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OBSERVATIONS
S U R

L HISTOIRE DE FRANCE.

SUITE DU LIVRE II !

C H A P I T R E III.

Devoirs respectifs des sit7.c r.iins et Jes I jssaux.
j. /

De la. jurisprudence e tabue dans les ju.\.

feodahs. Son insuffisance a maintenir wit

regie fixe et uniforme.

_t3- la m.iniere dont les suzerains etoient par

venus a faire reconnoitre leurs droits, il ne de-

voit y avoir aucune uniformite dans les devoirs

auxquels les vassaux se soumirent. Les uns ne

faisoient point difficulte de servir a la guerre

pendant 60 jours , et les autres vouloient que

leur service tut borne&quot; a 40 ,
tandis que d au-

tres les restreignoient a
.&quot;.4 jours et meme i

15. Ceux-ci exigeoient une espece de solde
, et

ceux-la pretendoient qu il leur etoit permis de

se racheter de leur service , en payant quelque

Tome I* A



i OBSERVATIONS SUR

legere subvention. Tantot on ne vouloit mar*

cher que jusqu a ane certaine distance, ou quand

le suzerain commandoit en personne ses forces.

Plusieurs vassaux ne devoient que le service de

leur personne ,
d autres etoient obliges de se

faire suivre cle quelques cavaliers ,
mais on ne

convenoit presque jamais de leur nombre
,

et

en general les vassaux les plus puissans devoient

proportionnellement
leur contingent le moins

considerable.

I! n y avoit aucun seigneur ,
a Texception de

ceux qui possedoient les arriere-riefs de la der-

niere classe ,
dont aucvine terre ne relevoit

, qui

ne fut ci la fois vassal et suzerain. Les
Cape&quot;-

tiens eux mimes
,
dont la royaute etoit une sei-

gneurie allodiaie
,
on un alien qui ne relevoit

que de Dieu et de leur epee , occupoient dif-

ferens fiefs dans les seigneuries memes de leurs

vassaux ; ils en rendoient hommage , et etoient

obliges d en acquitter les charges. II arriva mdme
souvent qu on fit pour la possession d un fief

le serment de fidelite a la meme personne de

qui on 1 avoit recu pour une autre terre. De
ces coutumes

, propres a e&quot;tablir une certaine

egalite entre les suzerains et les vassaux , il se

forma une jurisprudence beaucoup plus raison-

nable qu on n aurok dft Pattendre de leur or-

.11 erde 1 ir.dependance qu ils aifectoient. Les
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droits de la suzerainete et les devoirs du vasse-

lage se confondirent en quelque sorte ,
et se mi-

tigerent reciproquement. Leurs interets furent

moins separes; on entrevit la necessite&quot; del union,
et ce fut meme une regie fondamentale des fiefs ,

que li sires
, pour me servir des expressions de

Beaumanoir , doit autantfoi et loiate i son home

come li home fet a son seigneur.

Le vassal etoit conpable de felonie , et encou*

roit par consequent la peine de perdre son fief ,

quand apres trois sommations il retusoit 1 hom-

mage ,
ou desavouoit de relever de son seigneur.

II s exposoit a subir le mme ch^timent
,

s il

s emparoit de quelque domaine de son seigneur ,

s obstinoit a ne le pas suivre a la guerre quand
il en avoit ete requis ,

ne se rendoit pas aux

assises de sa cour pour y juger les affaires qu ort

y portoit ,
ou ne 1 aidoit pas de sa personne 4

defendre son chateau contre ses ennemis. Por

ter la main sur son seigneur ,
le frapper ,

i

moins que ce ne fut a son corps defendant
,
lui

faire la guerre pour tout autre grief que le deni

&amp;lt;le justice; et dans cecas-la meme armer con-&amp;gt;

tre lui d autres hommes que ses propres vas-

saux
,
ses p?.rens et ses sujets ,

1 accuser de tra-

hison sans soutenir juridiquement son accusa

tion
,
c etoit fausser safoi.

Les moeurs dans ces temps barbares

A i



4 OBSERVATIONS SUR L HIST.

respectees. Ce que nous ne nommons aujour-

d hui que galanterie , fut regarde alors comme

une felonie. Un commerce avec la femme (
i )

ou la fille de son seigneur ,
et meme avec une

autre personne qu il auroit confiee a la garde de

son vassal
, entrainoit la perte de son fief. Sans

cloute que si Ton n e&quot;toit pas alors discret par

honneur
,
on le devenoit par interet

;
aussi fut-ii

toujours enveloppe de mystere ,
et la discretion

poussee au-dela des bornes que prescrit la rai-

son. De-li cette galanterie raffinee et romanes-

que de nos anciens chevaliers
, qui 6to\t sans

cloute bizarre ,
et qui nous paroitroit cependant

moins ridicule
,

si des hommes agreables ,
mais

sans mceurs
,
ne nous avoient presque persuade

qu il y a quelque gloire a deshonorer des

femmes.

Le suzerain de son cote
, pour conserver sa

suzerainete ,
etoit egalement oblige a respecter

la vertu de la femme et des fiJles de son vassal.

II perdoit encore tous ses droits sur lui
,

si ,

au lieu de le proteger centre ses ennemis
,

il lui

taisoit quelque injure grave ,
le vexoit dans ses

possessions ,
ou lui refusoit le jugement de sa

cour. Le vassal cessoit alors de relever de son

seigneur direct ,
et portoit immediarement son

hommage au suzerain ,
dont il n avoit ^te jus-

^ues-la que 1 arriere- vassal ou le vavasseur.
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Comme il arrivoit tons les jours qu on pos-

sdat deux fiefs
,
en vertu desquels on devoit

1 horamage
-
lige a deux seigneurs differens qui

pouvoient se faire la guerre ,
et requerir a la

fois du meme vassal le service militaire ; il s e*-

tablit cet egard difFerentes ( 1
) maximes dans

le royaume. Tantot le vassal nVtoit tenu qu i

servir le seigneur auquel il avoit prete le pre

mier son hommage ,
et tantot il n e&quot;toit oblige&quot;

a aucun service ,
et restoit nentre. Par certaines

coutumes
,
car elles varioient presqtie dans chaque

province, on n avoit aucun
e&quot;gard

a Tanciennet

de rhomrmge ;
et le vassal fournissoit son con

tingent au seigneur qui etoit attaqu ,
contre

celui qni avoit commenc^ les hostility s. Quel-

quefois aussi le vassal donnoit des secours aux

deux parties bellige&quot;rantes.

C etoit 1 usage , quand on declaroit la guerre

a un seigneur , qu elle fftt en m^me-temps cen-

see declar^e a ses parens et ses allies ; et cette

coutume etoit aussi ancienne que la monarchic ,

les Francois 1 avoient apporte&quot;e
de Germanie.

Mais on distingua utilement pour les vassaux .

les guerres que les suzerains soutenoient en lenr

nom et pour l interet de leur seigneurie ,
de

celles ou
,
n etant pas parties principales ,

ils ne

se trouvoient engages que sous le titre d alties

ou d auxiliaires. Dans !es premieres un seigneur

A *
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fut en droit d exiger de ses vassaux , non-seti-

lement qu ils le defendissent dans sa terre
,
mais

qu ils le suivissent encore sur les domaines de son

ennemi s il jugeoit i propos d y entrer pour
le punir et se venger. Dans les secondes

,
il ne

pouvoit demander a urre chose a ses vassaux ,

que de defendre ses possessions ,
et d en fermer

1 entree a ses ennemis.

Un seigneur, dit (3) Beaumanoir, n est pas

le maitr,e de conduire ses vassaux hors de sa

seigneurie pour attaquer ses vuisins; parce que
des vassaux , ajoute-t-il , sont simplement obliges

& servir leur suzerain quand il est attaque, et non

pas a Taider de leurs forces
, lorsqu il entreprend

une guerre etrangere et offensive. Mais ce que
dit Beaumanoir n est applicable qu a la seconde

espcce de guerre dont je viens de parler ; ou si

cette coutume etoit gdnerale de son temps ,
&amp;gt;

c ^toit sans doute une nouveaure
, et.Je fruit des

soins que S. Louis avoit pris de mettre des en-

traves au droit de guerre , et de le restreindre

dans des bornes plus etroites. Henri I, roid An-

gleterre, convenoit lui-meme en rioi
, que le

comte de Flandre etoit tenu , sous peine de perdre
son fief, de suivre le roi de France en Angle-
teire , s il y faisoit une descente.

Un seigneur n avoit d autorite que sur ses

yassaux immediats. Ses arriere - vassaux ne lui
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7

prdtant ni la foi ni 1 hommage ,
ne lui devoienc

lien
,

et ne reconnoissoient en aucune maniere

sa superiority, parce que la foi donne&quot;e et re-

cue e&quot;toit le seul lien de la subordination ;
et

1 hommage , le seul principe du droit politique.

Lorsqu on posse&quot;doit plusieurs seigneuries ,
on

re pouvoit exiger le service que des vassaux

qui relevoient de la terre meme pour laquelle

on faisoit la guerre. Si les Capetiens , par exem-

ple ,
avoient eu le droit

, en qualite de rois
,

de convoquer et d armer les vassaux de la cou-

ronne pour les querelles particulieres qu ik

avoient, comme dues de France, comtes de Pa

ris et d Orle&quot;ans ,
ou seigneurs de quelque autre

fief moins considerable , ils n auroient jamais eu

de guerre qu ils n eussent conduit contre leurs

ennemis les plus foibles , les seigneurs les plus

puissans du royaume. Les fiefs d un orclre infe-

rieur auroient ete bient6t detruits
,

1 economie

du gouvernement feodal auroit t6 renversee ;

et toutes les forces du royaume se trouvant

entre les mains des possesseurs des plus grands

fiefs
,

il se seroit elev^ une ou plusieurs monar

chies independantes.

Ce ne fut pas vraisemblablement cette con

sideration qui decida le droit des Francois dans

cette conjoncture. I s connoissoient pen 1 art de

prevoir les dangers et de lire dans 1 avenir. Il

A 4
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est plus nature! de penser que Jes seigneurs sui-

virent
,
a Tegard du service militaire

,
la meme

regie qu ils s etoient faite par rapport a radmi-

nistration de la justice. Comme les vassaux n e-

toient convoques a la cour du suzerain que

pour juger leurs pairs ,
ils imaginerent qu il y

avoit de la dignite a ne rempiir le service mi

litaire des fiefs que contre eux. Tout etoit bon

pour s exempter d un devoir qui paroissoit one-

reux ; et par point d honneur on ne voulut point

se battre contre un seigneur inferieur en
dignite&quot;,

de meme qu on ne le voulut point reconnoitre

pour son juge.

Quoi qu il en soit
,
on distingua dans les Ca-

pe&quot;tiens
leur qualite^ de roi ou de seigneur su

zerain du royaume ,
de celle de seigneur par-

ticulier de tel on de tel domaine. Pour faire une

Semonce aux vassaux immediats de la couronne ,

il falloit qu il s agit d une arTaire generale contre

quelque puissance etrangere ,
et qui interresslt le

corps entier de la confederation feodale
, ou que

la guerre fdt declaree a un de ces m^mes vassaux

qui se seroit rendu coupable de la f^lonie. Quand

Hugues- Capet et ses premiers successeurs agis-

soient en qualite de dues de France ,
ils faisoient

marcher sous leurs ordres les barons de leur

duche
, qui auroient pu refuser de les suivre

, si

le prince n edt voulu ch&tier que quelque sei-
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gneur qui relevoit des comte&quot;s de Paris ou d Or-

leans
;

et cette coutume sect k expliquer com

ment des seigneurs aussi peu puissans que ceux

du Puiset et de Montlhery donnerent tant de

peine h Louis-le-Gros.

Les devoirs respectifs des suzerains et des

vassaux, et les peines differentes de perte de

suzerainete
,
de confiscation de fief, ou de simple

amende
, qu ils encouroient en les violant

, sup-

posent un tribunal ou les opprimes pussent porter

leurs plaintes ,
et fussent census trouver la force

qui leur manquoit pour repousser la violence

ou punir 1 injustice. Independamment des assises ,

dans lesquelles cliaque seigneur jugeoit par lui-

mdme
,
ou par le ministere de son bailli ou de

son prev6t ,
les sujets de sa terre

,
il y cut done

des justices feodales
, qui connoissoient de toutes

les matieres concernant les fiefs et la personne

des suzerains et de leurs vassaux.

Les seigneurs a qui un grand nombre de fiefs

devoit rhommage ,
tenoient leur cour de justice

a des temps marques. Us y presidoient en per

sonne
,

et leurs vassaux , seuls conseillers de

ce tribunal , etoient obliges de s y rendre , sous

peine de perdre leur fief, a moins qu ils n eussent

quelque raison legitime de s absenter. Le droit

de juger etoit tellement inherent a la possession

d une seigneurie, que les femmes
, qui jusques-
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14 n avoient exerc^ aucune fonction publique ,*

et qui etoient meme exemptes d acquitter en

personne le service militaire de leurs fiefs
,
de-

vinrent magistrats en possedant des seigneuries.

Elles tinrent leurs assises ou leurs plaids , y

presiderent ,
et jugerent dans la cour de leurs

suzerains. Tout le monde sait qu en 1315 ,

Mahaut
, comtesse d Artois , assista comme pair

de France , au jugement rendu centre Robert
,

comte de Flandre. C est a ces assises que se

portoient les affaires qu avoient entre eux les

vassaux d une mdme seigneurie , quand ils pre-
feroient la voie de la justice a celle de la guerre ,

pour terminer leurs differends
, et les proces

que leur intentoit quelque seigneur etrangei
4

:

car c etoit alors une regie invariable que tout

defendeur fut juge dans la cour de son propre

seigneur.

Le roi et les autres seigneurs les plus puissans

du royaume tenoient leur cour avec beaucoup
de pompe et d eclat

;
ils convoquoient tous leurs

Vassaux , pour y jouir du spectacle de leur

grandeur. Les simples barons n assembloient pour

la plupart leur cour
, que quand ils en etoient

requis par quelqu un de leurs vassaux. Le nombre

des juges ne&quot;cessaires pour porter un jugement ,

varioit suivant les differentes coutumes. Pierre

de Fontaine dit qu il suffit d en assembler quatre &amp;gt;
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et Beaumanoir vouloit qu il y en eut au moins

deux ou troi$
,

sans compter le suzerain ou le

president du tribunal. Si un seigneur n avoit

pas assez de vassaux pour tenir ses assises ,
il

en empruntoit de quelque seigneur voisin
;
on

bien
, ayant recours la justice de son propre

suzerain , quand elle e&quot;toit assemb ee
,

il y tra-

duisoit son vassal pour y recevoir son jugemenf.&quot;

On pouvoit done quelqtiefois &re
juge&quot; par des

seigneurs d un rang superieurs au sien
,

c est-a-

dire , par les pairs du suzerain dont on relevoit,

et la vanit des vassaux etoit flnttee de cet ordre ;

mais il falloit toujours etre ajourne par deux de

ses pairs.

Lorsqu un seigneur croj oit avoir recu une

injure ou quelque tort de la part d un de ses

vassaux, il ne lui etoit pas permis de confnquer

ses possessions ,
sans y etre autorise par une

sentence. II devoit porter sa plninte i sa propre

( 5 ) cour
, qui a-journoit et jugeoit Faccus

;
et

la guerre n etoit regardee comme legitime , qu au-

tant qu elle etoit necessaire pour contraindre la

partie condamnee a se soumettre au jugement

qu elle avoit recu. Un vassal de son c6te
, qui

avoit a se plaindre de quelque entreprise injuste

de son seigneur ,
ou reclamer quelque privilege

feodal
, reque roit qu il tint sa cour (

6
) pour

juger leur differend
;
et le suzerain ne por.-,

t
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Ie refuser
, sans se rendre coupable du deni de

justice ,
s exposer a perdre sa suzerainete ,

et

mettre son vassal dans le droit de lui declarer

la guerre. S il s agissoit entre eux de quelque ma-

tiere personnelle et non fe&quot;odale ,
le seigneur

etoit ajourne pas ses vassaux a la cour de son

suzerain
; parce que les vassaux

, juges competens

de leur seigneur dans les affaires relatives a la

dignite ,
aux droits et aux devoirs des fiets 3 n a-

voient point la faculte de le juger dans les

autres cas.

Telles etoient en general les coutumes qui

formoient le droit public des Francois a 1 ave-

nement de Louis-le-Gros au tr6ne. Elles etoient

avou^es et reconnues par les suzerains et les

vassaux dans les temps de calme
,
ou aucun in-

teret personnel ni aucune passion ne les empe
1

-

choient de sentir le besoin qu ils avoient de se

soumeme a une sorte de police et de regie. Mais

au moindre sujet de querelle qui s elevoit entre eux ,

un droit phis puissant ,
le droit de la force ,

fai-

soit disparoitre toute espece de subordination.

Les passions , qui n etoient point genees ,
se

portoient a^des exces d autant plus grands , que
le vassal etoit souvent aussi puissant , plus habile ,

plus courageux et plus entreprenant que son

suzerain. On ne consultoit alors que son cou

rage , son ressentiment et ses espe&quot;rances. La
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victoire ne rend jamais compte de ses entreprises ;

et elle e toit d autant plus propre a tout justifier

en France
, qu on s y faisoit un point d honneur

de se conduire arbitrairement
,

et que la justice

n y fut jamais plus mal administree
,

et n y eut

jamais moins de pouvoir , que quand chaque

seigneur etoit magistat, etque chaque seigneurie

avoit un tribunal souverain.

Nos peres stupidement persuades que Dieu

est trop juste et trop puissant pour ne pas d-
ranger tout Fordre de la nature

, plut6t que
de souffrir qu un coupable triomphat d un in

nocent
,

etoient parvenus sur la fin de la seconde

race
,
a regarder le duel judiciaire en usage chez

les Bourguignons , comme Finvention la plus

heureuse de 1 esprit humain. Deja familiarises

avec les absurdites les plus monstrueuses
, pan

Fusage des epreuves du fer chaud
, de 1 eau

bouillante ou de 1 eau froide
, la procedure de

Gomdebaud
&quot;parut preferable a des soldats con-

tinuellement exerces au maniement des armes.

Etoit-on accuse? on offroit de se justifier par
le duel. Faisoit-on une demande ? on proposoit
d en prouver la justice en se battant. Le ju^* O &quot;^

ordonnoit le combat
;
et apres un certain nombre

de jours , les plaideurs comparoissoient en champ
clos. On prenoit les plus grandes ,

c est-a-dire

jes plus pueriles precautions pour empecber que
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leurs arrnes ne fussent enchantees ,
ou qu ils

n eussent sur eux quelque caractere magique ca

pable de cleranger les decrets de la Providence ;

et ils combattoient sous les yeux d une foule de

spectateurs qui attendoient en silence un miracle.

Les mineurs
,

les hommes qui avoient soixante

ans accomplis ,
les infirmes

,
les estropies et les

femmes ne se battoient pas ; mais ils choisissoient

des champions pour defendre leurs causes
,

et

ces avocats athletes avoient le polng coupe&quot; ,

lorsqu ils succomboient. Produisoit-on des te-

moins ? la partie centre laquelle ils alloient de-

poser ,
arretoit le premier d entre eux qui ne lui

etoit pas favorable
,

1 accusoit d etre suborne et

vendu a son adversaire
,
et le combat de ce te-

moin ,
en d^cidant de sa probite ,

decidoit aussi

du fond du proces. Les juges eux - mdmes ne

lurent pas en surete dans leur tribunal
, quand

l un d eux prononcoit son avis ,
le plaideur qu il

condamnoit
,

lui disoit que son jugement etoit

faux et deloyal ,
offroit de prouver , les armes

a la main
, qu il s etoit laisse corrompre par des

presens ou des poornesses , et on se batoJt.

Quelque grande que fut la loi des Francois ,

ils entrevoyoient , malgre eux, que le courage,

la force et 1 adresse eroient plus uiiles dans un

combat que la justice y 1 innocer ce et le bon

dioit. Quand ils en etoient reduits a ne pouvoir



DE FRANCE. LIVRE III. i?

$e cleguiser que le coupable ne fut quelquefois

vainqueur ,
ils imaginoient , pour sauver I hon-

neur de la Providence
, qu elle avoit deroge^ pan

line loi particuliere a sa sagesse ge~nerale ,
dans

la vne de punir un champion qui avoit 1 imf iete

de plus compter sur lui-mtme que sur la pic-

tection et le secours de la Vierge et de St. George.

Ils pensoient que Dieu se servoit de cette oc

casion pour punir quelque peche ancien et cache

du vaincu.

Malgre&quot;
ces absurdes subtilit^s

,
dont nos pres

se contentoient ,
la maniere dont la justice e&quot;toit

administree , exposoit a trop d inconv&iiens et

de perils , pour qu elle pik leur inspirer une

certaine confiance. Quelque brave qu on fut ,

ce ne devoit etre qu a la derniere extremite
,
et

quand on n etoit pas en etat de vider ses dif-

ferends par la voie de la guerre , qu on avoit

recours a des tribunaux ou il etoit impossible

de plaider ,
de juger ou de temoigner ,

sans

s exposer au danger d\m combat singulier. Plus

1 administration de la justice e&quot;toit insensee et

cruelle
, plus elle devoit nuire -au maintien et

a 1 etablissement de la police et de Pordre. Moins

les Francois etoient disposes a terminer leurs

querelles par les formes judiciaires, plus Tesprit

de violence devoit s accrediter dans Tanarchie:

aussi ne voit-on jarnais i la ibis taut de guerre*
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particulieres ,
et tant de tribunaux pour les pre-

venir. Aucune procedure ne prece&quot;doit ordinai-

rement les hostilites des seigneurs Jes plus

puissans ;
ou bien ne repondant que d une ma-

niere vague aux sommations de leurs pairs ,
ils

se preparoient a la guerre , au lieu de compa-
roitre devant la cour qui devoit les juger. Les

rois de France et les dues de Normandie , par

exemple , ne cherchoient qu a se surprendre ,

toutes nos histoires en font foi
;

et souvent 1 un

de ces princes n etoit instruit que 1 autre lui

avoit declare la guerre , qu en apprenant qu un

canton de ses domaines avoit ete pil e ,
ou qu un

de ses chateaux etoit brule.

CHAPITRE IV.

Des f.efs poss&des par les eccle siastiques. De
la puissance que le derge acquit dans le

royaume.

HAQUE seigneur laic avoit gagne personnel-

lement ^ la revolution qui forma le gouvernement

feodal \
mais les eveques et les abbes en devenant

souverains dans leurs terres , perdirent au con-

traire beaucoup de leur pouvoir et de leur dignite.

Jls ne rendirent point hommage ( i ) pour leurs

fiefs
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fiefs
,

ils auroient cm ^ par cette cere&quot;monie ,

degrader Dieu ou le patron de leur eglise ,
au

nom de qui i!s les possedoient ;
ils ne preterent

que le serment de fidelite. Ma!gr6 cette distinction

qui sembloit devoir tre suivie des plus grandes

prerogatives ,
ils furent sou mis a tons les devoirs

du vasselage. Ils se rendirent a la cour de leurs

suzerains , quand ils y furent convoques pout

tenir des assises. Us furent tous obliges de fournic

leur contingent pour la guerre ( 2.) ,
et quelques-

uns de servir en personne. Si leurs possessions

ne pouvoient jamais etre confisqa^es pour cause

de felonie
,

c e toit un avantage pour 1 eglise ,
et

non pour les ecclesiastiques , qu on punissoit de

leur forfaiture par des demandes et la saisie cle

leur temporel.

Quoique quelques e&amp;gt;ques , plus guerriers et

plus entreprenans que les autres
,
eussent repris

les armes sous le regne des derniers Carlovingiens,

fait la guerre et augmente leur fortune
,

le corps

entier du clerg6 se trouvoit degrade et appauvri.

A 1 exception des prelats qui ayant pris ,
ou ob-

tenu du roi
,

le titre de comtes ou. de dues de

leur ville , releverent immediatement ( 3 ) de la

couronne ,
tous les autres etoient devenus vassaux

de ces memes comtes ou dues
, qu ils avoient

jusques-la precedes ,
et sur lesquels les lois leur

donnoient autrefois le pouvoir le plus e&quot;tendu.

Tome II. B
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Red nits 2t la dignite de leurs fiefs
,
dont les forces

etoient pen considerables depuis les depredations

que les biens ecclesiastiques avoient souffertes

pendant les troubles de 1 Etat
,

ils ne furent plus

que des seigneurs cm second ordre
,
et se virent

contraints
, pour conserver le reste de leur for

tune ,
de mendier la protection de /eurs suzerains.

L hospitalite , qui n avoit e&amp;gt;e qu un devoir de

politesse et de bienseance
,
fut convertie en droit

de Gite
; presqne toutes les

e&quot;glises
se soumirent

(4) a la regale envers le seigneur dont leurs

terres relevoient ; et plusieurs prelats a .ienerent

encore quelques parties en faveur d un des sei

gneurs les plus puissans de leur diocese , pour
s en fairc un protectcur particulier ,

sous le nom
de leur Vidame on de leur Avoue.

Plus le clerge avoir fait de pertes , plus il

e toit occupe du soin de les reparer. Le credit

que la religion donne h ses ministres
,

leur four-

nissoit des ressources
;

et profitant avec adresse

du pen d attention que les seigneurs tonjours

armes donnoient i leurs justices , auxquelles on

recouroit rarement
,

ils etendjrent leur juridiction

bcaucoup au-dela des anciennes bornes qu efle

avoit cues sous le regne de Charlemagne.
Les progres des ecclesiastiques furent rapides,

Lejrs tribunaux s attribuerent la connoissance

de toutes les accusations touchant la foi
, les
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manages et les crimes de sacrilege, de simonie,

de sortilege ,
de concubinage et d usure. Tons

les proems des clercs
,
des veuves et des orpheiins

leur e&quot;toient devolus ;
et sous le nom de clercs ,

on ne comprenoit pas seulement les ministres

les plus subalternes de 1 eglise ,
mais meme tons

ceux qui ayant e te&quot; admis a la clericature ,
se

marioient dans la suite ,
et remplissoient les

emplois les plus profanes. Les eveques mirent

les pelerins sous leur sauve-garde ,
et les croises

eurent bient6t le mdme avantage. A 1 occasion.

du sacrement de mariage ,
le juge ecclesiastique

prit connoissance des conventions matrimoniales ,

de la dot de la fernme
,
de son douaire

,
de 1 adul-

tere et de l e&quot;tat des enfans. II decida que tou-

tes les contestations nees au sujet des testamens

lui appartenoient ; parce que les dernieres vo-

lontes d une personne qui avoit
d&amp;lt;ja

subi le

jugement de Dieu
,
ne pouvoient raisonnabie-

ment etre jugees que par 1 eglise.

Avec quelque docilit^ que les seigneurs se

contentassent des plus mauvaises raisons pour

laisser degrader leurs justices ,
dont la ruine

devoit avoir pour eux les suites les plus facheuses ,

il parut incommode aux ecclesiastiques d avoic

a chercher un nouvel argument ,
toutes les fois

qu ils vouloient attirer a eux la connoissance

d une nouvelle aifaire. Us imaginerent done un

B 4
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principe general qui devoit les rendre les maitres

de tout. L eglise, dirent-ils
,
en vertu du pouvoir

des clefs que Dieu lui a donne
,

doit prendre

connoissance de tout ce qui est p^che , afin de

savoir si e!!e doit remettre ou retenir
,
Her ou

cieiier. Or
,
en toute contestation juridique ,

une

des parties soutient necessairement une cause

injuste ,
et cette injustice est un peche ; IVglise ,

conclurent-ils
,
a done le droit de connoitre de

tous les proces et de les juger ; ce droit
,

elle

ie tient de Dieu meme ,
et les liommes ne peu-

vent y attenter sans impite\

Des soldats qui ne savoient que se battre ,

n avoient rien a rdpondre a cet argument. Les

seigneurs n etoient de^a plus les juges de leurs

sujets , et il etoit d autant plus facile au clerge

de porter atteinte aux justices feodales ,
et de se

rendre 1 arbitre des querelles des suzerains et des

vassaux, qu ils etoient lies les uns aux autres par

nn serment
,
dont 1 infraction e&quot;toit un ( 5 ) parjure.

Cette entreprise etoit de la plus grande impor
tance , son succes devoit donner aux ^vdques

un empire absolu
,

tandis que les seigneurs se

ruineroient par des guerres continuelles
, pour

conserver les droits souverains de leurs terres.

Antant que I ame , disoient les ecclesiastiques ,

est au-dessus du corps ,
et que la vie eternelle

est preferable k ce miserable exil que nous souf-
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frons sur la terre ; autant la juridiction spiri-

tuelle est-elle au-dessus de la temporelle. L une

est comparee a I or , et 1 autre au plomb ;
e

1- de

ce que Tor est incontestablement plus precieux:

que le plomb ,
le clerg^ e^endoit tous les jours

& un tel point la competence de ses tribunaux ,

que les justices seigneuriales devinrent enfin a

charge ( 6 ) a lenrs possesseurs ;
et que les eV6-

ques , qui s etoient fait une sorte de seigneurie

dans leur diocese entier
,

furent au contraire

forces d avouer que les e&quot;moKtmens de leur offi-

cialit faisoient leurs plus grandes richesses
,

er

qu ils seroient mines ,
si on les en privoit.

Les usurpations des eccl^siastiques produisirent

un evenementbien extraordinaire , elles rendirent

le pape le premier et le plus puissant magisti.it

du royaume. Pour comprendre les causes d une

revolution que tous les autres etats de la clir^-

tiente eprouverent egalement ,
et qui devint une

source de divisions entre le sacerdoce et 1 Empire,

il faut se rappeler que la cour de Rome avoit

abandonne depuis long-temps la sage discipline

que 1 eglise tenoit des apotres ; et qne le clerg6

de France, cedant a la ne&quot;cessite des conjonctures,

avoit oubli^ les maximes par lesquelles il se

gouvernoit encore
, quand.les Francois firent leur

conqu^te.

Les anciens canons etoient alors respect^s -

B 3
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les Gaules ,
et les eveques continuerent , sous

la premiere race
,

& tenir souvent des conciles

nationaux et provinciaux ,
dont les canons con-

cernant la discipline n avoient besoin que d etre

revltus de I autorite&quot; du prince et de la nation
,

pour acquerir force de lois. Quoique 1 egliie

gallicane , en reconnoissant la primatie du saintr

siege , s y tint attachee comme an centre de

Tunion
,

elle n avoit point pouss6 la complaisance

jusqu a adopter les canons du concile de Sardique ,

&amp;lt;j-ji ,
des le quatrieme siecle ,

autorisoient les

appels au pape , et soumettoient les veques a

sa juridiction. Le pape Vigile ,
en 545 ,

honora

Auxanius
, eveque d Aries

,
de la dignite de son

leg;it dans les Gaules; et par le bref (7) qu il

^crivit dans cette occasion au
clerge&quot; ,

il paroissoit

s etablir son juge souverain
; mais certe entreprise

n eut aucun succes. On lit
, au contraire

,
dans

Gregoire (8) de Tours
, que Salonne et Sagit-

taire
, ces deux prelats ,

dont
j
ai deji eu occasion

de parler , ayant et^ deposes par un concile tenu

^ Lyon ,
n oserent se pourvoir devant le pape ,

et lui demander a ^rre retablis dans leurs sieges ,

qu apres en avoir obtenu la permission de Gontran.

C est par zele pour la maison de Dieu
, que Ie5

papes etendirent en quelque sorte leur sollicitude

pastorale sur tout le monde chretien. On les vie

d abord occupes des besoins des egiises parcicu-
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lieres. Us donnerent aux princes et aux e&quot;veques

des conseils qu on ne leur demandoit pas ;
et ces

pontifes dignes ,
s il est possible ,

de la saintete

de leur place par leurs mocurs et leurs lumieres ,

tandis que 1 ignorance et la barbaric se repan-

doient sur toute la chr^tiente&quot;
,
en devinrent les

oracles ;
et obtinrent

, je ne sais comment , la

reputation d etre ( 9 ) infaillibles.

II n en fa!!ut pas davantage pour les rendre

moins attentifs sur eux-memes: I ecueil le pfus

dangereux pour le merite
,
c est la consideration

qui 1 accompagne. Parce qu on avoir suivi les

conseils des papes dans quelques affaires impor-

tantes
,
on prit Thar/nude de les consulter sur

tout , et il fallut bientftt obeir h leurs ordres.

leur fortune naissante leur fit des flatteurs
,

qui , pour devenir eux - memes plus puissans ,

travaillerent 3 augmenter le pouvoir du saint-

siege. Us fabriquerent les fausses decre&quot;tales ,

dont personne alors n etoit en etat de con-

noitre la supposition ;
et ces pieces qu on

publia sous le nom des papes des trois pre

miers siecles
,
n e*toient faites que pour justifier

tous les abus que leurs successeurs voudroient

faire de leur autorire*. Plusieurs papes furent

eux-memes les dupes de la doctrine que con-

tenoient les fausses decretales
,

et crurent en

core marcher sur les traces d une foule de Saints
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reveres dans 1 eglise , qnand ils sapoient les

fondemens de tout ordre et de toute discipline.

Le despotisme que les papes vouloient substi-

tuer au gouvernement primitif de 1 eglise ,
de-

voit faire des progres d autant plus rapides que

Pepin et Charlemagne leur avoient prodigue des

richesses
, qui ne furent que trop propres a

leur inspirer de Torgueil ,
de 1 avarice et de

1 ambition. Louis-le-Debonnaire hata le develop-

pement de ces passions ,
en donnant a Pascal I

line sorte de souverainete (10) dans Rome, et

^ laquelle ce pontife croyoit avoir deja des droits

en vertu d une donation de Constantin. On
avoit vu Gre&quot;goire IV s eriger en juge des dif-

ferends que Louis-le-Debonnaire eut avec ses

ls. Nicolas I voulut deposer 1 empereur Lo-

thaire
;
Charles-le-Chauve crut que les eveques

qui 1 avoient sacre
,
etoient ses juges ,

et il acheta

J empire de Jean VIII. par des lachete s.

Apres tant de succes ,
les papes accoutumes &

humilier les rois
,

se regarderent comme les de-

positaires de tout le pouvoir de 1 eglise ,
et ne

douterent point que les aneiens canons
,

faits

pour d autres temps et d autres circonstances
,
ne

dussent etre abrog^s par leurs bulles et leurs

brefs. Plus les d^sordres des nations exigeoient

qu on se tint rigidement attache aux anciennes

regies , plus^a cour de Rome avoir de moyens
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pour reussir dans ses entreprises. Sous pre&quot;texte

de remedier aux maux publics et de retablir

1 ordre
,

elle se livroit a des nouveaute&quot;s dange-

reuses
, auxquelles la situation pr^sente des affai

res ne permettoit d opposer que de foibles obs

tacles. Quand Hugues-Capet monta sur le trone ,

les souverains pontifes ne traitoient pirn les

eveques comme leurs freres et leurs cooperateurs

dans 1 ceuvre de Dieu
;
mais comme des delegues

ou de simples vicaires de leur
sie&quot;ge.

Us s e-

toient attribue (n) la prerogative de les trans-

ferer d une
e&quot;glise

a 1 autre
,

de les juger ,
de

les deposer ou de les retablir dans leurs fonc-

tions
;
de connoitre par appel des sentences de

leurs tribunaux et de les reformer.

Tout ce que les
&amp;lt;vques

de France avoient

usurpe sur la justice des seigneurs ,
tourna

done au profit de la cour de Rome. Les papes

ne connurent pas seulement des appels inter-

jetes des sentences des metropolitains ,
ils au-

toriserent meme les ridelles i s adresser directe-

ment i eux en premiere instance
,
ou du moins

apres avoir subi un jugement dans le tribunal

ecclesiastinue ( iz ) le plus subalterne. L autorite

que les Eveques avoient acquise , auroit pu tre

utile aux Francois
,

en contribuant & etablir

une police et un ordre
, auxquels la jurispru

dence des justices feodales s opposoit ; mais
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^ usurpation de la cour de Rome sur la jnridio

tion des e&quot;vques ,
ne servit qu a augmenter la

confusion dans le royaume. On ne vit plus la

iin des proces ,
et les officiers du pape n eurent

^gard , dans leurs jugemens , qu a ses interets

particuliers ,
ou aux passions d une puissance

qui s essayoit a dominer imperieusement sur

tome la chretiente.

CHAPITRE VI.

Des causes qui concouroient a la decadence et d

la. conservation du gouvernement fzodal.

Qu il e toit vraisemblable que le clerge s em-

pareroit de foute la. puissance publique.

PAR le tableau que je viens de faire de la

situation de la France
,
sous les premiers succes-

seurs de Hugues-Capet ,
il est aise aux person-

Ties memes les moins instruites des devoirs de

la societe et de la fin qu elle se propose ,
de

juger quelle foule de vices attaquoit notre cons

titution politique. Toutes les parties de Petat
,

ennemies les unes des autres
,

tendoient non-

seu ement a se se&quot;parer ,
mais ^ se miner recipVo-

quement. Tout seigneur et tout particulier se

troitvoit mal h son aise avec un gouvernement
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tjui reunissoit a la fois tons les inconve&quot;niens

de 1 anarchie et du despotisme. Le peuple ,
avili

et vexe
,
n etoit pas moins interesse a le voir

aneantir
, que toute la petite noblesse qui , pla-

cde entre les seigneurs et les bourgeois ,
etoit

meprisee des uns
,

haie des autres ,
et les de

test jient egalement. Les seigneurs eux-memes ,

partJges en differentes classes ,
avoient les uns

contre les autres la jalousie la plus envenimee.

Les plus foibles vouloient etre egaux aux plus

puissans , qui ,
a leur tour

,
tachoient de les

detruire. Tout changement , quel qu il filt ,
de-

voit paroitre avantageux ;
et les Francois ,

tou-

jours avides de nouveautes
, parce qu ils etoient

toujours las de leur situation ,
s accoutumoient

a n etre que legers , incomtans et inconsideres.

II etoit impossible que le gouvernement eftt

quelque consistance
,

tnnt que les coutumcs ne

pourroient acquerir aucune autorite
,

et que des

evenemens contraires augmenteroient ou dimi-

nueroient tour a tour les droits et les devoirs

respectifs des suzerains et des vassaiix ,
de meme

que leurs craintes ,
leurs esperances et leurs

pretentions. Sans regie ,
sans principes ,

san&quot; or-

dre , ils etoient obliges d avoir une conduite

differente
,
selon la difference des conjonccures.

Apres s etre soumis a rhommnge-lige ,
un vassal

qui avou obtenu quelque succ-s ,
ne vou oic plus
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prefer que le simple. Les memes seigneurs qu3

reconnoissent aujourd hui la superiorite du roi ,

et s engagent a remplir a son egard les devoirs

les plus etroits de vasselage ,
voudront demain

se rendre independans ;
ils feront entre etix des

ligues et des alliances perpetuelles a son preju

dice ) et n insereront meme dans leurs traites

aucune clause qui indique on suppose la subor

dination des fiefs.

Philippe-Auguste , qni parle en maitre a Jean-

sans-Terre , n avoit paru que le vassal de Ri

chard
,
en traitant avec lui. On diroit qu il ne

jomt , ou du moins n ose jouir ,
sans sa per

mission
,

du droit qu avoit tout seigneur (
i ) de

fortifier a son gre des places dans ses domaines.

II se soumet a la condition humiliante de ne

donner aucun secours au comte de Toulouse ,

que Richard vouloit opprimer ; et Philippe , qui ,

en violant ainsi ses devoirs de suzerain
,

affran-

chit ses vassaux des leurs
,

afFectera dans une

autre occasion le pouvoir le plus etendu.

Rien ne conserve la meme forme
;

rien ne

subsiste dans la meme situation. J en citerai un

exemple remarquable. Les vassaux immediats de

la couronne
,

tous pairs et
e&quot;gaux

en dignite ,

ne furent pas long-temps sans se faire des pre

rogatives diff^rentes. Les plus puissans prirent

bur les autres une telle superiorite , que du grand
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nombre de seigneurs laics qui relevoient imme&quot;-

diatement de la couronne sous Hugues-Capet ,

il n y en avoir plus que six qui prissent la qua-

Hte de pairs du royaume de France
, quand

Philippe-Auguste parvint an tr6ne. Nos histo-

riens
, jusqu a present ,

n ont pu fixer I epoque

de ce changement ,
et on s en prend an temps ,

qui nous a fait perdre la plupart des monumens

les plus precieux de notre histoire. On a tort.

Comment n a-t-on pas senti que ,
dans une na

tion qui n avoit ni lois ni puissance legislative ,

et ou 1 inconstance des esprits et [ incertitude

des coutumes preparoient et produisoient sans

cesse de nouvelles revolutions
,

1 etabiissement

des douze pairs doit ressembler aux autres eta-

blissemens de ce temps - \h
, qui se tbrmoient

par hasard d\me maniere lente et presqu insen-

sible
,

et se trouvoient enfin tout etablis a une

certaine occasion
,

sans qu il fut possible de

fixer I epoque precise de leur naissance.

Le gouvernement des fiefs auroit bient6t fait

place a un gouvernement plus regulier ,
si

quelques-uns de ses vices mmes n eussent con-

couru a conserver, dans le royaume, 1 anarchie

generale qui en etoit 1 ame
, tandis que les d^-

sordres dont il etoit sans cesse agite , mena-
coient en particulier chacune de ses parties d une

mine prochaine. Quatre causes contribuoient ^i
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la fois & maintenir le gouvernement feodal sit

n?i!ieu des revolutions qu il eprouvoit ;
et ,

si

j ose parler aiiasi
, ces quatre appuis des fiefs ,

c etoient 1 asservissement dans lequel le despo-

tisme des seigneurs tenoit Je peuple ,
et qui

les rendoit les maitres absolus de sa fortune et

de ses forces
;

la souverainete de leurs justi

ces
,

a laquelie etoit attachee 1 espece de puis

sance legislative (2) qu ils exercoierrt sur leucs

sujets ,
et qui ne permettoit pas qu un juge su-

perieur ,
en eclairant leur conduite et reformant

leurs sentences
, les depouillat de leurs privile

ges ; le droit de guerre , toujours ennemi de

1 ordre et de la dependance ;
et enfin

,
une sorte

d egalite dans les forces des principaux seigneurs

qui auroient pu former le projet de tout envahir :

et cette egalitd les contenant les uns par !es au-

tres . empechoit qu aucun ne voulut s eriger en

maitre et donner des lois a la nation.

II semble d abord que le droit de guerre ,
au

lieu de protegee ,
auroit du detruire la puissance

des seigneurs ;
mais comme chaque bourg et ,

pour ainsi d:&amp;lt;:e
, chaque village etoit fortifie et

defendu par un chateau ; qu on ne connoissoit

dans tout le royaume qu une maniere de faire

la guerre ,
les memes armes et la m^me discipline ;

qu a 1 exception cle quelques seigneurs ,
les au-

tres n avoient pas assez de troupes pour faire
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des sieges ,
er qu aucun ne pouvoit retenir assez

long-temps ses vassaux sous ses orclres
, pour

former quelqu entreprise importante ,
et ruinen

son ennemi en profitant d un premier avantago ;

la guerre ,
redtiite a n tre qu une sorte de pira-

terie
,
ne devoit natureilement procluire aucun

de ces eve&quot;nemens de&quot;cisifs qui changent quelque-.

fois en un jour toute la constitution d un etat,

Si dans une province elle portoit quelqu atteinte

au gouvernement feodal
,

elle contribnoit i le

fortifier dans une autre
;

et le corps entier c!e

la nation, malgre quelques changemens survenus

aux droits et aux devoirs re&quot;ciproques de quelques

suzerains et de quelques vassaux ,
se conduisoifr

toujours par les memes principes.

J ai parle d une coutume qui ordonnoit la con

fiscation d un fief au profit du suzerain
,
dans

le cas de felonie de la part de son vassal
,

et

qui autorisoit un vassal vexe* par son seigneur

a n en plus relever , et a porter son hommage
au suzerain

,
dont il n avoit ete jusques-la que

Tarriere-vassal. Le roi
, qui etoit le dernier terms

de tous les hommages ,
seroit enfin devenu 1 uni-

que seigneur de tout le royaume ;
ou bien les

fiefs devoient enfin s affranchir de toute espece

de vassalite , et si cet usage eut et^ fidellement

observe
,

il n auroit fallu que trois ou quatre

injustices , dans un temps oil elles etoient tr^s-
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communes
, pour qu un seigneur qui voyoit entre

le roi et lui trois ou quatre seigneurs interrne-

diaires ,
relevat immediatement de la couronne ;

et alors une injustice de la part du Prince ,
ou

une felonie de celle de son vassal
,
auroient donne

au fief une enticre independance ,
ou englouti sa

seigneurie dans celle du roi.

Le droit de guerre empecha que cette coutume

destructive du gouvernement feodal ne fut suivie

a la rigueur ,
du moins i 1 egard des seigneurs

qui etoient en etat de se defendre ,
et dont les

forces etoient les vrais soutiens de 1 independance

des fiefs. Les querelles vide&quot;es par la voie des

armes se terminoient par des traites
,
dans les-

quels ,
alors comme aujourd hui y on consultoit

moins le droit
,

les coutumes et la justice , que

les succes er les forces des parties belligerantes.

Elles se faisoient quelques sacrifices reciproques

et en se reconciliant , rentroient dans 1 ordre

des coutumes feodales.

II faut avouer cependant que cet appui des

fiefs devoit ne conserver aucune force
,
des qu il

ne seroit plus lui-meme aide et soutenu par les

trois autres soutiens du gouvernement feodal

dont
j
ai parle ;

et les seigneurs francois se com-

portoient de la maniere la plus propre a les

detruire.

11 est enfin un terjne fatal a la tyrannie.

Quand
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Quand , a force d injustices et de vexations ,

les seigneurs auront reduit leurs sujets a \a der-

niere misere ,
ils en craindront la revoke ; ou

du moins la source de leurs richesses sera ne-*

cessairement tarie ,
et leur pauvrete les degra-

dera. Ne trouvant plus rien a piller dans les

campagnes ni dans les villes
,
de quel secours

leur sert alors le droit de guerre , pour conserves

cette souverainete et cette independance dont

ils sont si jaloux ?

Tous les jours les justices seigneuriales etoierr

resserr^es dans de plus etroites bornes par les

entreprises du clerge ;
et les seigneurs qui n a-

voient pas su defendre leurs droits sous les pre-

decesseurs de Loui.s-le-Gros , ne devoient pzs

vraisemblablement se conduire dans la suite

avec plus d habilete. En effet
, quand Texces des

abus leur ouvrit enfin les yeux ,
et qu ils entre-

prirent d y remedier
,

ils confererent avec les

evques ; mais personne ne connoissoit les droits

des eccl^siastiques ni les principes d un bon

gouvernement, Des mauvais raisonnemens qu on

s opposa de part et d autre
,

il resulta un con

cordat ridicule que les barons et le clerg firent

ensemble ,
sous la mediation de Philippe-Auguste ,

et par lequel on convint que les justices feodales

connoitroient des causes ( 3 ) feodales
; et que

cependant il seroit permis aux juges ecclesiastiques

Torrn IL C
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de condamner a des aum6nes les seigneurs qul

seroient convaincus d avoir vrole&quot; le serment

des fiefs.

Le clergd , dont ce trait legitimoit en partie

les pretentious ,
alia en avant , et les querelles

au sujet de la juridiction devinrent plus vives

que jamais. Les seigneurs sentoient 1 injustice

des ev^ques ,
mais e&quot;tant trop ignorans pour op-

poser des raisons a leurs raisonnemens
,

ils re-

pondirent par des injures et des voies de fait.

Le clerge ,
dirent-ils

,
croit-il

, que ce soient

son arrogance ,
son orgueil et ses chicanes

, e

ron pas notre courage et notre sang qui aient

fonde&quot; la monarchic ? Qu il reprenne 1 esprit de

Ja primitive eglise , qu il vive dans la retraite

quand nous agirons ,
et qu il s occupe a faire

des miracles dont il a laisse&quot; perdre 1 usage.

Quelques seigneurs d un caractere plus ardent

que les autres
,
ou plus vexes par les entreprises

des eveques ,
et qui en prevoyoient peut-etre les

suites , s assemblerent , suivant la coutume alors

lisit^e
, pour deliberer sur leurs affaires

,
et in-

viterent leurs amis a se rendre a cette esp^ce

de congres qu on nommoit dans ce temps-la (4.)

parlement : ils s adresserent au pape pour le

prier de reprimer des usurpations dont il retiroit

le principal avantage. Us defendirent a leurs

, sous peine de mulctation
,
ou de la pert
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cle leurs biens
,

de s adresser aux tribunaux-

eccle&quot;siastiques. Us convinrent de se defendre s

formerent des ligties et des associations
,
nom-

merent des especes de syndics pour veiller a cei

que le clerg ne put Hen entreprendre contre

leurs justices ,
et promirent de les aider de

toutes leurs forces a la premiere sommation.

Mais tout cet emportement ne devoir produire

qu un vain bruit. Les e veques qui avoient fait

un melange adroit et confus du spirituel et dti

temporel , e&quot;toient plus forts avec des excommu

nications que les seigneurs avec des soldats. Lesi

uns n avoient qu un objet , et etoient unis
;

les

autres en avoient mille
,

et ne pouvoient agir

de concert. Un remords detachoit un allie de la

ligue , pendant que 1 autre Fabandonnoit par

lege&quot;rete ,
ou pour ne s occuper que de la guerre

qu il faisoit a un de ses voisins.

D ailleurs
,

il falloit que les Francois ouvrissent

enfin les yeux sur la jurisprudence du duel ju-

diciaire
; car 1 absurdite&quot; en toit extreme

, et les

tribunaux eccl^siastiques leur offroient le mo-
dele d une procedure toute diiferente et beaucoup

plus sage, quoique encore tres-vicieuse. Us Etoient

done toujours a la veille d une revolution a CP;

egard ;
et a juger de Pavenir par la passe , qui

oseroit repondre que la reTorme qui devoir se

borner a changer la procedure des justices

C z
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seigneurs , et leur maniere de juger , n en deV

iruiroit pas la souverainete mdme ?

L egalite de force
,

entre les principaux sei

gneurs ,
ne pouvoit elle-meme subsister long-

temps sans un concours heureux de circonstances ,

sur lequel il auroit e&quot;te imprudent de compter.

Les Francois
, aveugles sur les dangers dont leur

gouvernement eroit menac^ ,
n avoient pris au-

cune precaution pour les ecarter et conserver

leur ind^pendance. Conduits au hasard par les

^venemens
,

la fortune qui les gouvernoit 3 ne

les avoit pas assez bien servis pour amener des

circonstances qui eussent contribu^ a faire regler

par la coutume , que les seigneuries , du moins

les plus importantes ,
ne seroient jamais reunies

sur une meme tete. Plusieurs exemples avoient

an contraire etabli 1 usage oppose&quot; ; et la France

n ayant aucun fief ( 5 ) masculin
,

les alliances

et les manages pouvoient porter dans une maison

d assez grandes possessions pour rompre toute

espece d equilibre. Si cet evenement arrivoit en

laveur de quelqu un des grands vassaux de la

couronne ,
ne devoit-il pas enfin s afFranchir de

tous les devoirs embarrassans du vasselage , et

son exemple n auroit-il pas ete contagieux ? Si de

grands heritages fondoient au contraite dans la

maison des Capetiens , ne devoient - ils pas se

de la superiorite de leurs forces pour les
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augmenter encore , changer la nature des fiefs ,

diminuer les devoirs des suzerains
,
et contraindre

peu a peu leurs vassaux a devenir leurs sujets ?

C est 1 histoire de la ruine de ces quatre appuis

du gouvernement feodal
, qui forme en quelque

sorte toute 1 histoire des Francois jusqu au regne

de Philippe-de-Valois.

Mais cette revolution devoit etre tr^s-lente ;

les appuis de 1 independance des fiefs ne pouvant ,

par la nature meme du gouvernement , etre

detruits subitement et la fois
,

les seigneurs

les plus a portee d e&quot;tnblir leur autorite sur les

ruines de Panarchie feodale , ou de profiter de

leurs forces
,
devoient se voir contraints a ne

faire que des progres insensibles. Apres avoir

renverse les fondemens de la licence des sei

gneurs ,
il faudra encore combattre contre les

prejuges que cette licence meme leur aura donnes.

Apres s etre trop avance
,

il faudra revenir sue

ses pas ;
et en ne precipitant point les evenemens ,

donner le temps aux esprits de s accoutumer avec

les nouveautes , et de prendre de nouvelles

habitudes.

Mais pendant ce flux et reflux de revolutions

contraires ,
il e&quot;toit d autant plus a craindre que

le clerge de jour en jour plus puissant ne parvint

i s emparer de toute la puissance publique , que
tout 1 occident , occupe de^ crojsades , de la

C3
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quete de la Terre-Sainte , de la ruine du maho-

metisme ,
d indulgences et d excommunications ,

regardoit les papes comme les generaux de routes

3es entreprises sur terre , et les arbitres du salut

fians 1 autre vie.

Les premiers alms que la cour de Rome fit

tli: son credit
,
dans les temps mc-mes ou il sub

mit encore des lois et vine puissance dans les

Cations ,
annonr

r
oient tout ce qu elle oseroit en-

reprendre , quand 1 anarchie auroit donne nais-

jsance au gouvernement feodal
,

et que de routes

parts de simples eveques se seroient eriges en

.verains. Gregoire VII
, contemporain de notre

Philippe I , avoit pretendu qu il n y avoit point

d autre puissance dans le monde que la sienne.

Faisant i 1 egard des empereurs et des rois
,
les

monies raisonnemens que les evdqnes employoient

pour e tendre la competence de leurs justices ,
51

voulut les accoutumer ^ ne se croire que les

vassaux-liges de son sacerdoce. Magistral general

de toute la chretientd
,

il crut qu il pouvoit seul

sc revetir des ornemens imperiaux ,
et faire de

noiivelles lois
, auxquelles on devoit obeir sans

examen. II ordonna aux rois de se prosterner k

ces pieds , et pensa que S. Pierre avoit obtena

pour ses successeurs le privilege insigne de de-

yenir impeccables.

^ est aux ecrivains qui traitoient 1 histoire
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3 AIIemagne &amp;gt;

comme je traite 1 histoire de France,

. nous presenter le tableau funeste de la rivalite

thi sacerdoce et de 1 Empire , et leurs combats ;

car !es rois de Germanie
,
en portant leurs armes

n Italie ,
offens^rent les premiers les preventions

.&amp;lt;que
les papes s e&quot;toient faitcs de disposer de toutes

les couronnes, et attirerent principalement sur eux

la colere ambitieuse de la cour de Rome. Lf$

souverains pontifes menagerent ,
il est vrai

, fa

France
, pendant qu ils tronbloient 1 Empire ; et

en s appHquant a faire reconnoitre leur autorite

en A.!lemagne et en Italie
, ils eurent la prudence

de ne se pas fare des ennemis implacables dan?

3es autres e&quot;tats de la chretiente ; mais les instru-

mens de leur puissance etoient repandus de route

part ,
et par-tout ils inspiroient la terreur. Les

maux que la cour de Rome faisoit aux empereurs

qui avoient I audsce de lui r^sister , Textr^me

misere dans laquelle mourut Kenri IV , et 1 hu-

miliation de Frederic I , et de Kenri VI
,
etoient

des lecons bien effrayames pour quiconque en-

treprendroit en France de resister a la puissance

ccclesiastique. On avoit en occasion d en pres-

sentir les suites dangereuses. Le roi Robert
,
ex-

communie par Gr^goire V
,

etoit devenu odieux

a son royaume ,
et se vit en quelque sorte aban-

donrje par ses propres domestiques qui cra gnoient

IQ i approcher. Qui ne pent pas craindre les
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exces oil se porte ia religion , quand elle degenere

en fanatisme ? Enfin
,
on pent voir dans tous les

historians avec quelie moderation Philippe-Au-

guste lui-meme se comporta & 1 egard de la cour

cle Rome , combjen il avoit peur de 1 orFenser ,

et redoutoit son ressentiment.

C est avec cette masse norme de pouvoir ,

que la cour de Rome protegoit les usurpations

du
clerge&quot;

de France. Tout devoit
,
ce semble ,

en tre accabl^ ; et si les papes et nos ev^ques

avoient eu cette politique profonde on subtile

que leur supposent quelques ecrivains
,

il n est

point douteux qu etant maitres des consciences

et des tribunaux ,
et par consequent des pensees ,

des coutumes et des lois ,
leur autorite ne se

fut afFermie sur les ruines de 1 anarchie feodale.

Les circonstances favorables ou les ecclesiastiques

se trouverent
,
ont tout fait pour eux ;

et quand

elJes changerent , j^ar grandeur , ainsi qu on le

yerra , s evanouit.

Je le remarquerai en finissant ce chapite ;
les

^retentions de la cour de Rome et des eveques ,

qui nous paroissent aujourd hui monstrueuses ,

n avoient rien d extraordinaire dans le temps oh

icgnoient les premiers Capetiens ; elles n etoient

que trop analogues aux prejuges absurdes que

Je droit des fiefs avoit fait naitre sur la nature

tic lu societe , e.t a la manure dont chacun se
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faisoit des privileges et des prerogatives. L igno-

rance profonde oil on etoit plonge&quot; ,
laissoit paroitre

tout raisonnable
,

et rendoit tout possible. Le

clerge pouvoit se faire illusion h lui-meme ;
ne

voyant aucune loi ni aucune autorit^ respectees ,

ne trouvant par-tout que les ravages de la bar

baric et de Fanarchie
,

il regardoit peut-tre
son pouvoir comme le seul remede qu il fur

possible d appliquer avec succes aux maux de

1 Etat. Peut-etre croyoit-il devoir se rendre tout-

puissant pour de&quot;truire le duel judiciaire , accre&quot;-

diter les treves qu il ordonnqit d observer dans

les jours que la religion consacre d une facon

plus particulicre au culte de Dieu , inspirer Je

goilt pour la paix , et jeter les semences d une

police plus reguliere. On a fait trop d honneur

^ 1 humanite , en exigeant que le clerge se com-

port^t avec plus de retenue
, quand tout con-

couroit i tromper son zele et servir son ambi

tion. Au lieu de declamer avec emportement
contre les entreprises des papes et des eveques ,

il n auroit fallu que plaindre 1 aveuglement de

nos peres et les malheurs des temps.
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CHAPITRE VI.

Rut.-ic d un des appuix da gouverncment feodal ,

I egalite des forces. Des causes qui contri-

bntrent a augmenter conside rablement la puis

sance de Philippe-Au^ufle..

U principe incontestable qn on ne pouvoit

etre juge que par ses pairs dans les justices fe&quot;o-

daies ,
et jamais par des vassaux d une classe

inferieure, il resulte que chaque suzerain auroit

dd avoir autant de cours differentes de justice

qu il possedoit de seigneuries d un ordre diffe

rent. La cour des assises du roi
,

aussi ancienne

que la monarchie
,

et que Ton commenca &

nommer pariement vers le milieu du treizieme

siec e
,

n etant par la nature du gouvernernent

feodal ,
et ne devant etre composee que des

seigneurs qui relevoient immediatement de la

couronne
,

auroit dft etre toujours distinguee des

autres cours de justice que Hugues-Capet et ses

premiers successeurs tenoient en qualite de dues

de France ou de comtes de Paris et d Orleans.

II auroit done fallu ne former le pariement que

des pairs du royaume ,
et en fermer 1 entree

simples barons du duche de France 3 qui
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aurolent assiste de leur c6re aux assises de la

seigneurie dont ils relevoient.

Tant de precision ne convenoit ni au carac-

tere jnconsidere des seigneurs Francois ,
ni k

leur ignorance ,
ni a la maniere cJont leuc

gouvernement s etoit forme. Les Capetiens ayant

confondu toutes leurs dignit^s ,
et ne prenant

plus que le titre de rois
,

il arriva
, quels que

fussent les seigneurs qu ils convoquoient pour

tenir leurs plaids , que cette cour fut appelee

la cour du roi
;

et une equivoque de mot suffit

pour detruire un des principes le plus essentiel

du gouvernement feodal
,

ainsi que les tracasse-

ries de la famille de Louis-le-Ddbonnaire avoient

autrefois suffi pour 1 etablir. Les vassnux im-

mediats de la couronne savoient qu ils ne pou-

voient etre
jug&amp;lt;fs qu a la cour du roi

;
ma &quot;s

voyant en meme temps qu on appeloit de ce

nom les assises oil les Capetiens inviroient in-

differemment tous les seigneurs , dont ils rece-

voient 1 hommage a different titre ,
ils ne firent

aucune dirnculte d y comparoitre , lorsqu ils ne

voulurent pas terminer leurs difTerends par la

voie de la guerre ;
et reconnurent ainsi pour

juges competens ,
des seigneurs d un ordre in-.

ferieur.

Cette imprudence enorme
, mais qui peint si

Jbien le caractere de notre nation t
fut la pre~
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miere cause de la decadence du gouvernement

feodal. Dans le temps que les vassaux les plus

puissans de la couronne afFectoient des distinc

tions particulieres , dedaignoient de se confon-

dre avec leurs pairs dont les terres etoient

moins considerables
,

et reussirent a former une

classe separee des seigneurs qui relevoient ,

comme eux
,
immediatement de la couronne ;

par quelle inconsequence (
r ) souffroient - ils

qu une cour qui devoit juger leurs querelles ,

se remplit des simples barons du duche de France

ou du comte d Orleans ? Pourquoi leur vanite

n en e^oit - elle pas blessee ? D ailleurs ,
ces sei

gneurs du second ordre etoient
, je 1 ai d^ja dit ,

jaloux de la superiprite et de la puissance des

grands vassaux
;

et ne pouvant s elever jusqu i

eux
,

ils auroient voulu les degrader , pour de-

venir leurs ^gaux. Etoit-il done difficile de pre-

voir que ces juges ,
aussi attaches aux interets

du roi que son chancelier
,
son chambellan , son

boutillier et son connetable
, qui , par un plus

grand abus encore
, siegerent aussi au parlement ,

ne consulteroient pas toujours dans leurs juge-

mens les regies d une exacte justice , et se fe-

roient un devoir de degrader la dignite des pre

miers fiefs ?

La confiance que les grands vassaux avoient

en leurs forces , les empecha sans doute d etre
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attentifs a la forme que prenoit le parlement ,

auquel ils avoient rarement recours. Mais s ils

^toient alors en tat de ne pas obir a ses ar-

rets , ils devoient craindre que les circonstances

ne changeassent , que la situation de leurs af

faires ne leur permit pas toujours d entrepren-

dre une guerre ,
et d opposer la force des ar-

mes a un jugement qui les blesseroit. II cut

et prudent de se preparer une ressource a la

faveur des detours et des longueurs de
proce&quot;-

dure auxquels une cour de justice est toujours

assujettie. Dans 1 instabilite ou e&quot;toit le droit

Francois ,
les grands vassaux devoient craindre

mille revolutions
;

et pour les prerenir , devoient

tie pas permettre que les barons , qui n ^toient

pas pairs du royaume ,
fussent les juges des pre

rogatives de la pairie.

Jamais ,
en efFet ,

leurs justices n auroient souf-

fert une atteinte aussi considerable que celle qui

leur fut portee sous le regn de Philippe-Au-

guste , par 1 etablissement &quot; de 1 appel en deni

( z) de justice ou defaute de droit
, si le par-

lemenr n avoit pas et rempli de seigneurs tou

jours ported , par leur jalousie ,
a accr^diter la

jurisprudence et les nouveautes les plus con-

traires a la dignit et aux interdts des grands

vassaux. Jamais les pairs n auroient permis

cjue leurs vassaux eussent viole la majest^ de
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leur cour
, en les citant a celle du roi. Jama;

ils ne se seroient degrades au point d autoriser

Louis VIII & faire ajourner la comtesse de Flan-

dre par deux simples chevaliers.

Une vanite mal entendue mit le comble a

leur imprudence. Les pairs laics
, trop puissans

pour se condtiire avec la circonspection timide

des pairs ecdesiastiques ,
et preferer comme eux

les voies de paix k celles de la guerre ,
se per-

suaderent qu il n etoit plus de leur dignite de

venir se confbndre avec les seigneurs du second

ordre dans la cour du roi. Quand ils y furent

convoques ,
ils ne manquerent presque jamais

d une excuse pcair ne pas s y rendre
;
et le prince

qui craignoit leu.r presence ,
avoit interet de trou-

ver leur absence 1

legitime. Des lors ils n eurent

aucune occasion de conf(6rer ensemble , et en

s aidant mutuellement de leurs lumieres et de

leurs conseils
,

de prevoir les dangers qu ils

avoient a craindre
,
d y remedier d avance

,
d af-

fermir les coutumes ,
et de s unir par des trai-

zes qui ne leur donnassent qu un meme interdt ,

ou qui leur apprissent du moins a soupconner

gu ils n en devoient avoir qu un.

Toujours jaloux ,
au contraire

,
les uns des autres

autar.it que du roi
,

et toujours trompes par des

espe&quot;r
ances doign^es ,

ou par quelque avantage

present et passager ,
iis ne comprirent pas que
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de la prospe&amp;gt;it
de chacun en particulier depen-

doit le salut de tous. Cest de cette erreur que

devoit naitre un gouvernement plus regulier en

France , parce qu elle devoit multiplier les vices

et les desordres des fiefs. Au lieu d entretenir

entre eux de frequentes negociations ,
et d assem-

bler souvent des congres , ainsi qu on avoit cou-

tume de faire
, quand il s agissoit de pr^parer une

expedition dans la Terre-Saime ,
ou de s oppo-

ser aux entreprises du clerg , ils en sentirent

moins 1 importance , parce qu ils se voyoienr

moins fre&quot;quemment ,
et travaillerent au contraire

y se ruiner mutuellement. Cependant le roi pro-

fitoit sans peine de leur absence
, pour enga

ger les barons a porter les jugemens les plus fa-

vorables a ses interdts ; ou plut6t il n y con-

voqua que des prelats et des seigneurs devoues

^ ses volontes. II ^toit le maitre de faire auto-

riser toutes ses demarches par des arrdts de sa

cour. Ses ennemis
, qu on regardoit comme des

vassaux rebelles et felons
,
devenoient odieux ;

on les accusoit de troubler la paix publique ,

tandis que le roi paroissoit respecter les coutu-

mes et les protifger.

Philippe-Auguste , prince jaloux de ses droits ,

avide d en acqu^rir de nouveaux
;
assez hardi

pour former de grandes entreprises ,
assez pru

dent pour en preparer le succes , profita habi-
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lement de ces avantages ; et 1 autorite royale

jusqu i lui pressee , foulee
, bornee de toutes

parts , commenca a prendre un ascendant mar

que ; quoique Richard I ,
avec les monies pas

sions ,
des talens aussi grands ,

et des forces

considerables
,

1 empechat d abord de se livrer.

& son ambition. Le roi d Angleterre ,
si je puis

parler ainsi
,

etoit le tribun des fiefs en France.

Richard mourut
,

et Philippe , impatient d eten-

dre sa puissance , se vengea sur Jean-sans-Terre ,

de !a contrainte ou il avoit e&quot;te&quot; retenu.

Le successeur de Richard avoit ces vices bas

et obscurs qui excluent tous talens. Moins Jean-

sans-Terre e&quot;toit capable de conserver sa fortune ,

d imiter ses predecesseurs ,
et de defendre les

droits de ses fiefs , plus l intert commun au-

roit dii lui donner d allies et de defen-

seurs. Personne cependant ne voulut ou n osa

embrasser sa defense. Prt a succomber sous les

armes de Philippe-Auguste ,
il ne lui reste d au-

tre ressource que de se jeter entre les bras de

la cour de Rome. Tandis qu il implore sa pro

tection en degradant la couronne d Angleterre,

et qu il engage le pape a menacer le roi de

France de censures eccle^iastiques ,
s il refuse de

faire la paix ou une treve
, le due de Bourgo-

gne et la comtesse de Champagne ses ennemis

rassurent Philippe ,
1 invitent a poursuivre son

entreprise
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entreprise , lui donnent des secours
,
et s enga-

gent par un traite a ne se prater sans lui a au-

cun accommodement nvec !a cour de Rome.
Toute la France se livra a la passion du roi ,

qui fit rendre dans son parlement cet arrt ce-

lebre par lequel Jean- sans -Terre fut condamne
a mort pour le meurtre de son nevei Artus ,

due de Bretagne , et qui declaroit tons les do-

maines qu il possedoit en dec de la mer
,
con-

fisques au profit de la couronne.

Aucune loi n autorisoit un pareil jugement.
En suivant 1 esprit des coutumes feodales

, on
ne pouvoit punir Jean - sans - Terre que par la

perte de sa suzerainete sur la Bretagne , qui

etoit un fief du duche de Normandie
; on de-

voit accorder un d^dommagement aux Bretons ,

en leur abandonnant quelques terres import^n-

tes de Jean-sans-Terre , qui etoit coupable envers

son vassal , et non pas envers son seigneur. Mais

il s etoit rendu a la fois trop odieux er trop mepri-

sable
; Philippe etoit trop puissant ,

et la Breta

gne avoit trop peu de credit pour que Ton con-

sultat avec une certaine exactitude es regies et

les interets du gouvernement feodal. On con-

jdarnna Jean-sans-Terre par emportement a per-
dre la vie et ses fiefs

, sans songer qu on four-

jiissoit aux suzerains un nouveau moyen de s en-

jdchir des depouilles de leurs vassaux
,

et qu on

Tome II. D
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donnoit un example fnneste aux droits et & l in

dependance de tous les seigneurs. L indignation

indiscrete qui avoit dict ce jugement , augtnenta

encore par 1 impuissance ou Philippe- Auguste

dtoit de le faire executer. La haine centre Jean-

sans-Terre fit faire des efforts extraordinaires ,

qui ne servirent qu d ebranler le gouvernement
feodal

,
en faisant passer entre les mains du roi

la plus grande partie des domaines de son

ennemi.

Sans doute qu apres 1 acquisition de la Nor-

mandie
,
de 1 Anjou ,

du Maine , de la Tour-

raine
,
du Poitou

,
de 1 Auvergne, du Vermandois ,

de 1 Artois ,
etc. le regne de Philippe- Augaste

auroit e&quot;t 1 epoque de la ruine entiere du gou

vernement des fiefs
,

si le roi Robert et Henri I

ne se fussent pas autrefbis d^saisis du duche de

( 3 ) Bourgogne qui leur avoit appartenu ,
et que

Louis-le-Teune, moins delicat en amour
,
n eut pas

perdu ,
en repudiant Eleonore d Aquitaine ,

les

etats considerables que cette heritiere porta dans

la maison des dues de Normandie. Philippe-

Auguste , riche
, puissant , victorieux

,
dont les

seigneuries et les domaines auroient enveloppe
tout le royaume , auroit pu parler en maitre i

ses barons
, parce qu il anroit intimide par sa

puissance les comtes de Flandre
,
de Toulouse

et de Champagne ,
ii qui la situation de 1 Eu-
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rope ne permettoit pas d
espe&quot;rer

les seconrs

Strangers. Les prerogatives royales , jusqu alors

Equivoques ,
incerrames et contestees ,

seroient

devenues des droits certains et incontestables.

les coututnes ,
en s aifermissant

, auroient pre

pare les esprits a etre moins audacieux et moins

inconstans. A force d examiner et de rechercher

les devoirs auxquels la foi donnee et recue doit

obliger une nation qui vcut jouir de quelque

tranquillit^ ,
on seroit parvenu a connoitre la

necesiite&quot; de substituer des lois a des coutumes,

d etablir une puissance legislative ,
et les moyens

de la faire respecter.

Apres les succes que Philippe- Auguste avoit

obtenus sur Jean -sans- Terre ,
il n y avoit plus

d egal ite&quot; de force entre le roi et chacun des

grands vassaux en particulier ; cependant ces

derniers ^toient encore assez puissans pour se

fa ; re craindre. II
f
al!oit

,
en les menageant, ne

pas leur faire sentir la faute qu ils avoient faite

d abandonner les interns du due de Normandie ,

qui par la position de ses domaines
,

etoit plus

propre que tout autre seigneur a imposer au roi.

Leur union pouvoit encore suspendre la fortune

des Capetiens ,
dont les progres seuls pouvoient

faire cesser 1 anarchie. Les seigneurs les plus

puissans comprirent qu il falloit commencer k

avoir des complaisances pour le roi. Philippe

D i
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sentit qu il ne devoit pas en abuser. Assez riche

pour ne plus se contenter du service de ses

vassaux ,
il eut des troupes ^ la solde

,
nouveaut

pernicieuse aux fiefs
,

et qui le rnit en etat de

laire la guerre en tout temps ,
et de profiter de

ses avantages. Jugeant des lors que sa famille

etoit d^sormais affermie sur le tr6ne
,

il n^gligea ,

comme un soin superflu ,
de faire consacrer son

ills avant sa mort. Son regne ,
en un mot

,
an-

noncoit une revolution d autant plus prochaine

dans les principes du gouvernement , qu un autre

appui de la souverainet^ des fiefs etoit ebranle ;

je veux parler de Tetablissement des communes ,

qui s accreditoit de jour en jour ,
et faisoit perdre

aux seigneurs 1 autorite qu ils exercoient sur

leurs sujets.

CHAPITRE VII.

De I etablissement et du progres des communes.

Ruine d un troisieme appal de la policefee-

dale ; les justices des seigneurs percent leur

souverainete .

J_jES seigneurs qui furent.les premiers appauvris

par leurs guerres domestiques ,
leur defaut d eco-

nomie
,

et la misere dans laquelle la durete de
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leur gouvernement fit tomber leurs sujets ,

n ima-

ginerent point d autre ressource pour subsister

et se soutenir , que d entrer a main armee sur

.les terres de leurs voisins
,

d en piller les ha-

bitans
,
on J exercer une sorte de piraterie sur

les chemins en mettant les passans a contribution.

Les seigneurs done le territoire avoit e&quot;te viole&quot; ,

ne tarderent pas a user de represailles ;
et sous

pretexte de venger leurs sujets , pillerent a leur

tour ceux de leurs voisins.

Ce brigandage atroce
,
dont le peuple etoit tou-

jotirs la victime
,

et qui portoit les maux de la

guerre dans toutes les parties du royaume ,
e&quot;toit

en quelque sorte devenu un nouveau droit sei-

gneurial ; lorsque Louis -le-Gros
, dont les do-

maines n etoient pas plus respectes que ceux des

autres seigneurs ,
et occupe d aiileurs par une

fbule d affaires
, pensa a rnettre ses sujets en

etat de se deYendre par eux-memes centre cette

tyrannic. Peut-etre comprit-il, ce qui deman-

deroit un effort de raison bien extraordinaire

dans le siecle ou ce prince vivoit , qu en rendant

ses sujets heureux ,
il se rendroit lui-meme plus

puissant et plus riche. Peut-etre ne traita-t-il

avec ses villes de leur liberte
, que gagne&quot; par

1 appas de 1 argent comptant qu on lui offrit
; et

dans ce cas-ia meme
,

il faudroit encore le louer

de ne 1 avoir pas pris sans rien accorder. Quoi
D 3
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qu il en soit
,

il rendit son jong pins le&quot;ger , et

leur vendit comme des privileges ,
des droits

que la nature donne a tous les hommes
;

c est

ce qn on appelle le droit de (
i

) commune ou

de communaute. A son exemple ,
les seigneurs ,

toujours accables de besoins
,

et ravis de trouver

vine ressource qui rdtablissoit leurs finances ,
ne

farderent pas a vendre a leurs sujets la liberte

qinls leur avoient 6te&quot;e.

Les bourgeois acquirent le droit de disposer

de leurs biens
,

et de changer a leur gre de do

micile. Cn voit abolir presque toutes ces cou-

tumes barbares auxquelles j
ai dit qu ils avoient

etc&quot; assujettis ;
et suivant qu ils fnrent plus ha-

biles ,
ou eurent affaire ^ des seigneurs plus

hamains ou plus intelligens ,
ils obtinrent des

chartes plus avantageuses. Dans quelques villes

on fixa les redevances et les tailles que chaque

habitant payeroit desormais a son seigneur. Dans

d autres on convint qu elles n excederoient jamais

une certaine somme qui fut
re&quot;glee. On deter-

mina les cas particuliers dans lesquels on pour-

roit demander aux nouvelles communaut^s ces

aides ou subsides extraordinaires. Quelques-unes
obtinrent le privilege de ne point suivre leur

seigneur ii la guerre ;
d autres

,
de ne marcher

que quand il commanderoit ses forces en per-

sonne , et presque toutes
,
de ne le suivre qu a
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one distance telle que les hommes commanded

pour Farriere-ban
, pussent revenir le soir meme

dans leurs maisons.

Les villes devinrent en quelque sorte de pe-

tites republiques ;
dans les unes les bourgeois

ehoisissoient eux-memes un certain nombre d ha-

bitans pour gerer les affaires de la communaute
;

dans d autres le prev6t ou le juge du seigneur

nommoit ces officiers connus souj les no:ns de

maires ,
de consuls ou d echevins. Ici les o. Iiciers

en p ace designoient eux-memes lenrs successeurs
,

ailleurs ils presentoient seiilenv?nt ;i M-

gneur plusieurs candidats
, parmi lesquels il elisoit

ceux qui lui etoient les plus agreables. Ces ma-

gistrats municipaux ne jouissoient pas par -tout

des memes prerogatives ;
les uns faisoient seuls

les rdles des tallies et des differentes impositions ;

les autres y procedoient conjointement avec les

officiers de justice du seigneur. Ici i!s etoient

juges , quant au civil et au criminel ,
de tous

les bourgeois de leur communaute ,
1& ils ne ser-

voient que d assesseurs au prevot , ou n avoient

meme que le droit d assister i 1 instruction du

proces. Mais ils confe&quot;roient par-tout le droit de

bourgeoisie a ceux qui venoient s dtablir dans

leur ville
,

recevoient le serment que chaque

bourgeois pr^toit ^ la commune
,

et gardoient

le sceau dont elle scelloit les actes.

D 4
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Les bourgeois se partagerent en compagnies

de mil
;

ce ,
formerent des corps r^guliers ,

se

disciplinerent sous des chefs qu ils avoient choisis ,

furent les maitres des fortifications (
z ) de leur

ville ,
et se garderent eux-memes. Les com

munes ,
en un mot

, acquirent le droit de guerre ,

non pas simplementparce qu elles etoient armees,

et que ]s droit naturel autorise a repousser la

violence par la force
, quand la loi et le ma-

gistrat ne veillent pas a la suretd publique; mais

parce que les seigneurs leur cederent a cet egard

r propre autorite , et leur permirent expres-

sement de demander par la voie des armes
,

la

reparation de, i ai cles toits qu on leur

feroit.

DJS que quelques villes eurent traite de leur

liberte , il se fit une revolution generale dans

les esprits. Les bourgeois sortirent subitement

de cette stupiclite ou la misere de leur situation

les avoit jetes. On auroit dit que quelques -uns

distinguoient deji les droits de la souverainete

des rapines de la tyrannic. Dans une province

alors d^pendante de I Empire ,
mais oil les cou-

tumes avoient presque toujours ete les memes

qtfen France
, quelques communes forcerent leur

seigneur a reconnoitre que les impots qu il avoit

leves sur elles
,
etoient autant d exactions tyran-

niques. Ce ne fur qu a ce prix que les habitans
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&amp;lt;du Brianconnois exempterent Humbert 1 1 de

leur restituer les impositions qn il les avoit con-

traints de payer ,
et pousserent la generosite&quot;

jusqu a lui remettre le pech6 qu il avoit commis

par son injustice.

L
espe&quot;rance

d un meilleur sort fit sentir vi-

vement au peuple sa misc re presente. Pret i

tout oser et tout entreprendre ,
il pnroissoit dis

pose a profiter des divisions des seigneurs pour

s affranchit
, par quelque violence ,

d un joug

qui lui paroissoit plus insupportable , clepuis qu il

commencoit a sentir les douceurs de la libertc.

Quelques villes durent peut -
e&quot;tre leur affranchis-

sement a une revoke
;

mais il est sur du moins

que plusieurs n attendirent pas une charte de

leur seigneur pour se former ( 3 ) en commune.

Elles se firent des officiers
,

une juridiction et

des droits
;

et lorsqu on voulut attaqtier leurs

privileges ,
elles ne se defendirent pas en rap-

portant des chartes
,
des traites ou des conven

tions
,
mais en alieguant la coutume. Elles de-

manderent a leur seigneur de representer lui-

m^me le titre sur lequel il fondoit son droit,et

le contraignirent a respecter leur liberte.

Le pouvoir que venoient d acquerir les bour

geois ,
loin de nuire a la dignite des fiefs ,

1 auroit augmentee et affermie
,

si les seigneurs

avoient traite de bonne ioi. Le peuple ,
L
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1

jours trop reconnoissant des bontes steriles donr

les grands 1 honorent , auroit adopte la main qui

1 avoit delivre clu joug ;
et trop heureux de ser-

vir ses maitres
,

il ne seroit devenu plus fort

et plus riche que pour leur prater ses forces

et ses ricbesses. Mais les seigneurs , qui n e-

toient humains et justes que par un vil interet ,

en accordant des chartes
, laisserent penetrer.

leur dessein de violer leurs engagemens , quand
ils le pourroient sans danger. Jaloux des biens

qu une liberte naissante commencoit a produire ,

ils se repentirent de 1 avoir vendue k trop bon

marche. Ils chicanerent continuellement les com

munes ,
firent naitre des divisions dans la bour

geoisie ,
ou du moins les fomenterent

,
dans

1 esperance de recouvrer les droits qu ils avoient

sli^nes
,

et qu ils vouloient reprendre pour les

revendre encore. De li cette defiance des vil-

les qui les porta quelquefois i demander que

le roi (4) fut garant des traites qu elles pas-

soient avec leurs seigneurs. Les craintes de ces

communes etoient si vives et si bien fondees ,

que quelques - unes consentirent meme a lui

payer un tribut annuel
,
arm qu il prit leurs

privileges sous sa protection. Cette garantie

des Capetiens devint entre leurs mains un titre

pcur se meler du gouvernement des seigneurs

c^ns lears terres
; et ce nouveau droit leur ser-
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vit a se faire de nouvelles prerogatives ,
et ao

crediter les nouveautes avanrageuses qu ils vou-

loient e&quot;tablir.

Plus les communes prenoient de precautions

contre leurs seigneurs , p us clles t accoutu-

moient a les regarder comme leurs ennemis ,

et le devenoient en effet. Ces haines d abord

cachees se montrerent sans management , apres

que Philippe- Auguste eut depouille Jean - sans-

Terre de la plus grande partie de ces domaines.

Les seigneurs perdirent alors tout le pouvoir

dont les bourgeois s e&quot;toient empar^s , parce que

les communes ne voulurent plus dependre que

da roi , qu elles regardoient comme un protec-

teur desormais assez puissant pour leur conser-

ver les droits qu elles avoient acquis. Ton jours

prates ,
sous le plus le&quot;ger pretexte ,

a desobeir

h leurs seigneurs et a leur nuire
,

elles favo-

riserent en toute rencontre les entreprises du

prince , qui avoit le meme interet d abaisser les

seigneurs. Louis VIII
, trompe par son ambition

et le devouement de la bourgeoisie a ses or-

dres
,

crut en effet etre le maitre ( ^ ) de tou-

tes les villes oh la commune etoit etablie
,

et

laissa a ses successeurs le soin de realiser cette

prevention.

II semble que les milices bourgeoises et le

droit de guerre dont les villes jouissoient ,
au-
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roient du angmenter les troubles et les desor-

dres de 1 t tat en rrultipliant les hostilites ;
au

contraire elles devinrent plus rares. Des bour

geois occupes de leurs arts et de !eur com

merce ,
et qui vraisemblabiement n auroient pu

faire des conquetes que pour le profit de leur

seigneur ou du protecteur de leurs droits
,
ne

devoient pas , en sortant de la servitude ,
de-

venir ambttieux et conquerans. Favoriser la cul

ture des terres
, prote*ger la liberte des chemins,

et les purger des douanes et des brigands qui

les infestoient , c etoit ( unique objet de leur

politique. Les forces des communes durent meme

rendre moins frequentes les hostilites que les

seigneurs faisoient les uns cor.tre les autres.

Ceux qui etoient assez puissans pour faire la

guerre dans la vue de s agrandir ,
durent etre

moins entreprenans , parce qu ils ne trouverent

plus des villes sans defense et qu il fut aise de

surprendre et de piller. Les difficultes qui se

multiplioient ,
mirent des entraves a leur ambi

tion ;
en mme temps qu ils avoient besoin d un

plus grand nombre de troupes et de les retenir

plus long -temps rassemblees. Parce que les ope-

rnticns de la guerre devenoient plus difficiles et

plus importantes, ils pouvoient moins rassembier

de soldats
,

et eprouvoient plus d indocilite de

la part de leurs sujets.



DE FRANCE. LIVRE III. 61

A 1 egard des seigneurs d une classe infe-

rieure
, qui ne prenoient les armes que pour

butiner
,

ils ne trouverent plus le mme avnn-

tage a faire cette guerre odieuse. Plus foibles

que les communes
,

ils apparent a les respecter ,

cm plut6t a les craindre. Obliges de renoncer

ci une piracerie qui avoit fait leur principal re&quot;

venu
,

ils ne furent plus en etat de se fortifier

dans leurs chateaux
;

et le droit de guerre , qui

ne devoit servir desormais qu a leur faire sentir

leur foiblesse , leur devint a charge. C est de

cette revolution dans la fortune des seigneurs , que

prirent vraisemblablement naissance les appels

en deni deni de justice ou defaute de droit
;

au lieu de declarer la guerre a son suzerain qui

refusoit de juger ,
on aima mieux porter ses

plaintes au seigneur dont il relevoit. Get usage

s accre&quot;ditant peu a peu dans les dernieres classes

des fiefs
,

fut ensuire avidement adopte par

quelques barons qui cherchoient a degrader la

justice de leurs suzerains
,

et devint enfin sous

Je regne de Louis VIII une coutume generale

du royaume ,
et centre laquelle les plus grands

vassaux meme n oserent se soulever.

C est aussi dans ce temps-la ,
et par les memes

raisons , que se forma la nouvelle jurisprudence

des (6) assuremens. C est -a -dire
, que quand

vin seigneur craignoit qu un de ses voisins ne
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format quelque entreprise centre lui
,

il 1 ajour-

noit devant la justice de son suzerain , ec le

forcoit a lui donner un acte par lequel il s en-

gageoit a ne lui faire aucun tort ni directement

ni indirectement. En violant son assurement ,

un vassal cessoit d etre sous la protection de

son suzerain , qui , pour venger 1 honneur de

sa justice outragee ,
lui faisoit la guerre de

concert avec son ennemi, et le faisoit perir du

dernier supplice ,
s il se saisissoit de sa personne.

Cette premiere nouveaute^ en produisit une se-

conde encore plus favorable a la tranqui!lit pu-

blique. Les barons , toujours attentifs a se faire

de nouveaux droits
,
n attendirent pas d en 6tre

requis pourordonner des assuremens. Us ajour-

nerent leurs vassaux a leur tribunal
, lorsqu ils

voyoient s ^Iever entre eux quelque sujet de que-

relle
,
et les forcerent a se donner des assure

mens r^ciproques.

Il est un certain bon ordre dont la politique

fait pen de cas; c est celui qui est plutot Tou-

vrage de la force ou de la foiblesse , que de la

raison ou d une loi fixe qui instruise les ci-

toyens de leurs devoirs
,

et leur fasse aimer

leur situation en la rendant heureuse. Depuis

1 etablissement des communes et les conqutes
de Philippe - Auguste ,

Je gouvernement feodal

produisoit moins de maux sans avoir moins de
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vices. Toujours sans regie , toujonrs sans prin-

cipe de stability
, toujours abandonn^ a des cou-

tumes incertaines et inconstantes , il ne falloit

encore qu un prince foible et quelques seigneurs

habiles et entreprenans , pour renverser les usa

ges salutaires qui commencoient a s ^tablir
,

et

pour replonger le royaume dans sa premijre

anarchie. Le gouvernement ressembloit a ces

hommes mechans
,
dont on contraint la libert ,

mais dont on ne change pas le caractere
,
et qui

commettront de nouveaux forfeits ,
s ils peuvent

rompre leurs fers.

Telle etoit la situation des Francois
, lorsque

S. Louis
,
mieux instruit que ses predtcesseurs

des regies que la providence s impose dans le

gouvernement de 1 univers
, proscrivit des terres

de son domaine
,

1 absurde procedure des duels

judiciaires. II ordonna (7) , quel que fut un pro-

ces , soit en matiere civile
,

soit en matiere cri-

minelle
, qu on prouveroit son droit ou son in

nocence par des chartes
,

des litres ou des te-

moins. Comme il ne fut plus permis de se battre

contre sa partie ni contre les temoins qu elle pro-

duisoit ,
on defendit a plus fortes raisons de

defier ses juges et de les appeler au combat.

Saint-Louis cependant conserva 1 ancienne ex

pression d appel de faux jugement , qni

designoit un combat en champ clos , pour si-
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gnifier la f M rn nouvpllle des appeh qu il etaMit

dans ses justices ,
et dont les tribunaux eccle-

siastiques kit donnerent 1 idee.

La partie qui crut que ses juges ne lui avoient

pas rendu justice , appela de leur jugement , mais

sans ajouter a son appel aucune expression in-

jurieuse. Le juge respecte&quot; par le plaideur ne

descendit plus en champ clos pour lui prouver ,

parce qu il etoit brave
, qu il avoit juge avec

equite ;
mais routes les pieces du proces furent

portees a un juge superieur en dignite , qui ,

apres les avoir examinees ,
cacsa ou confirma

la sentence Des prev6ts (8) , par example , que

les Cap^iiens avoient repandus dans les diffe-

rentes parties de leurs domaines pour y perce-

voir leurs revenus ,
commander la mi ice du

pays et y administrer la justice en leur nom ,

on :ippeloit aux baillis
, magistrats superieurs

que Philippe -Auguste avoit creeps pour avoir

inspection sur la conduite des prevots , lorsqu il

supprima la charge de senechal de sa cour
;

et

de ceux-ci on remontoit par un nouvel appel

jusqu au rci.

Malgre quelques inconveniens toujours ins^-

parables d un etablissement nouveau
,

et qui por-

terent Philippe- -e-Bel ^ auroriser encore le duel

judiciaire ,
dans de certains cas ou il y avoit

de fortes preemptions centre un accuse
,

sans

qu il
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qu^il fut possible de le convaincre par des td-

moins } la nouvelle jurisprudence de S. Louis

eut le pltfts grand succl s. La piece eminente de

ce Prince ne permit pas de penser que s.i re-

forme fut une censure de la Providence Tout

le monde ouvrit les yeux ,
et la plupart des

seigneurs , etonnes d avuir et& attaches pendant

si long-temps a une coutume insensee
, adopte-

rent dans leurs terres la forme des jugemens

qni se pratiquoit dans les justices royales.

Mais en faisant une chose tres-sage ,
et dont

les suites devoient etre tres-utiles It la nation ,

ils commirent une faute enorme
,

s ils ne con-

sulterent que les interets de leur dignite\ 11 leur

etoit facile d interdire le duel judiciaire , et

de conserver en meme temps la souverainete

de leurs justices : il ne falloit que ne pas adop
ter Tusage du nouvel appel dans toute son et-. n-

due. S i( etoit raisonnable pour contenir les ju-

ges dans le devoir ,
de les exposer a I affront

de voir reformer leurs jugemens , quand ils au-

roient mal juge , ne suffisoit-il pas d autoriser

les parties condamnees ^ demander, a la cour

meme qui les auroit jugees ,
un simple amende-

ment de jugement ou la revision du proces ?

Cette jurisprudence etoit pratiquee , je ne dis

pas au parlement, c est-a-dire , a la cour feodale

&amp;lt;du roi ,
mais a cette espece de tiibu-nal ( 9 ) do-

Tome II. E
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mestique que S. Louis s eVigea ,
et oil il jugeoit

avec ses ministres les appels que les sujets de

ses domaines interjetoient des sentences de ses

baillis.

Les seigneurs voyant que les justices royales ,

auparavant souveraines
,
chacune dans son ressort ,

n etoient point avilies par la gradation des appels

etablis entre elles
,

et que les baillis arm^s che

valiers ne regardoient pas comme un affront

qu on examinat et reformat leurs sentences ,

laisserent introduire la coutume d appeler de la

cour d un vassal i celle de son suzerain
; et

les affaires furent ainsi portees successivement

de seigneurs en seigneurs jusqu au roi
, dont on

ne pouvoit appeler , parce qu il etoit le dernier

terme de la superiorite f^odale. Cette nouvelle

forme de procedure e*toit moins propre h rendre

les juges attentifs et integres , qu^ vexer les

plaideurs en les consumant en frais
,
et etablir.

dans les tribunaux laics des longueurs aussi per-

nicieuses que celles qu on e&quot;prouvoit dans les

cours ecclesiastiques. Si les seigneurs ne com-

prirent pas que permettre d appeler graduellement

de leurs justices i celle du roi
,
c etoit avilir leurs

tribunaux ,
et rendre le roi maitre de tome la

jurisprudence du royaume ; s ils ne sentirent pas

que la souverainete dont ils jouissoient dans

leurs terres, dependoit de la souveraiuete de leurs
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justices ,
s ils ne virent pas que le prince, qui

auroit droit de reformer leurs jugemens ,
les

forceroit & juger suivant sa vo!ont
, se con-

former par consequent dans leurs actions aux

coutumes qu il voudrojt accrediter ,
et deviendroit

enfin leur legisJateur ,
c est un aveugleraent dont

1 histoire
,

il faut 1 avouer
,
n offre que tres-peu

d exemples. II est vraisemblable qu ils ne pre-

virent rien
;

car ils n auroient pas consent! i

sacrifier leur puissance au bien public.

II est ne&quot;cessaire
,

en finissant ce livre
,
de

rechercher les differentes causes qui contribuerent

a cette revolution
,
d autant plus extraordinaire ,

que ses progres ne furent point successifs
, mais

si prompts et si generatix , que sous le regne de

Philippe-Ie-Hardi ,
les justices des plus puissans

vassaux de la couronne ressortissoient
de&quot;ji

a la

cour du roi. On ne sauroit en douter
, le temps

nous a conserve&quot; des (10) lettres patentes de

ce prince , qui prouvent le droit de ressort qu il

exercoit sur les tribunaux mdmes d Edouard I ,

roi d Angleterre et due d Aquitaine.

Avant le regne de S. Louis
,

les justices des

seigneurs avoient deja eprouve plusieurs chan-

gemens considerables. Sans repeter ici ce que

j
ai ditdes entreprises du clerge, de 1 indifFerence

avec laquelle on les vit d abord
,

et des efforts

inutiies qu on fit dans la suite pour les reprimer ;

E a
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les barons ( 1 1 ) , dans quelques provinces ,
n 6-

toient plus obliges de prefer des juges a ceux

de leurs vassaux qui n avoienr pas assez d hommes

de fief pour tenir leur cour
;
ou ne permettoient

pas que ces seigneurs d une classe inferieure pro-

cedassent dans leurs terres au duel judiciaire.

Quelques barons au contraire avoient tellement

neglige leur justice , qu ils n avoient plus la li-

bene d y presider ;
et d autres, dans la crainte

qu on ne faussat leur jugemenr ,
avoient pris

1 habitude d appeler a leurs assises des juges de

la cour du roi
, que par respect il n etoit pas

permis de defier au combat, dcpuis que la pre

rogative royale avoit comment a faire des progres.

Les pairs memes du royaume avoient reccnna

1 appel en defaute de droit
;

et il est encore

certain qu en Normandie on appeloit des justices

des seigneurs a la cour de 1 Echiquier , lorsque

les proces n etoient pas juges par la voie du

combat ;
et on n avoit point recours au duel

juditiaire , qunnd il s agissoit d un fait notoire et

public ,
ou qu il n etoit question que d un point

de droit dont plusieurs jugemens avoient df\k

regie la jurisprudence. Cette variete dans les

coutumes les affbiblissoit toutes ,
et aucune re

volution ne doit paroitre ni extraordinaire ni

dangereuse , quand les esprits ne se sont attaches

aucun principe unilorme et general.
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Les seigneurs devoient etre fort eloigne s d e&quot;-

tablir dans leurs justices fe&quot;odales Vamendement

du jugement dont je viens de parler ; parce que

cette procedure n avoit etc en usage que pour

les (12) roturiers. En 1 adoptant pour eux-mmes ,

ils auroient cru de&quot;roger
a leur dignite. Nous

qui croyons aujourd hui que la magistrature ,

Pemploi sans doute le plus auguste parmi les

hommes
,
ne peut honorer que des bourgeois ;

excusons nos peres d avoir pense que la juris

prudence des bourgeois deshonoreroit des gen-

tilshommes faits pour se batrre. S. Louis con-

damna a une amende ( 13 ) envers le premier

juge ,
fcs parties qui seroient d^boutees de leur

appel ;
1 appas etoit adroit

;
et la plupart des

seigneurs trompes par I esperance d avoir des

amendes
,
furent les dupes de leur avarice. Si

quelques uns plus clair-voyans ,
ou moins dociles

que les autres , voulurent conserver la souve-

rainete de leurs justices ,
ce prince toujours

conduit par ses bonnes intentions
,

ne se fit

point un scrupule de les contraindre (14) a

reconnoitre 1 appel de leurs tribunaux aux siens.

La bataille da Taillebourgconsomma 1 ouvrage.

S. Louis victorieux pouvoit peut-etre chasser

Henri Hide 1 Aquitaine et des autres provinces

qu il possedoit encore en-dec^ de la mer, et il

fui accorda la paix ,
en restituant le Limousin

,

E
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Ie Quercy, !e P^rigord ,
etc. On regarde com-

jnunementce rraite comme une preuve des plus

^clatantes de la piete ,
de la justice et de la

generositede S. Louis
,
et je crois qu on a raison.

Mais si ce prince eut eu la reputation d etre

plus politique que bon chretien
, peut-etre que

cette
ge&quot;ne&amp;gt;osit

ne passeroit que par Ie sage

proce&quot;de
rl un intent bien entendu. La restitution

que fit S. Louis ne lui valut pas I amiti^ du

ro4 d Angl(
jterre

,
comme il s en etoit flatte

, mais

el!e lui soumit ce prince. Henri reconnut Jes

appels ;
cet exemple en imposa a la vanite de

la nation , et aucun seigneur n osa affecter une

jndependance dont un aussi puissant vassal que
Henri III ne jouissoit plus dans ses domaines.

Fin du livre troisitme.
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OBSERVATIONS
S U R

L HISTOIRE DE FRANCE.

LIVRE QUATRIEME.

CHAPITRE PREMIER.
Des changemens survenus dans L*s Jivits et les

dei oirs respectijs des suzerains et des I assaux.

Progris de la prerogative royale jusqu au

regne de Philippe-le-Hardi.

\J\JOiq\JE Ie gouvernement feoda! fdt menao^

d une ruine prochaine par 1 etablissement des

communes
,

les conquetes de Philippe-Auguste et

la jurisprudence des appels ,
les barons croyoient

leur fortune plus affermie que jamais : ils se

faisoient aise&quot;ment illusion
, parce qu ils avoient

conserve leur droit de guerre ;
et qu ayant abus6

de leurs forces
,

ils etendirent et multiplierent

leurs droits sur leurs vassaux
, pendant que Ie

roi augmentoit sa prerogative.

Quand Louis VIII monta sur Ie tr6ne , les
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baronies
,

les seigneuries qui en relevoient im-

niediatement , et les fiefs cl
j
un ordre inferieur ,

n etoient plus soutnis les nns a I egard des au-

tres aiiK simples coutumes dont
j
ai rendu compte

dans les premiers chnpitres du livre precedent.

Cette
loyaute&quot; et cette protection que les suze

rains devoient a leurs vassaux
,
avoient ete de

toutes les coutumes feodales les plus mepris^es.

Si on parloit encore quelquefois le meme Ian-

gage sous le regne de S. Louis
,
ce n etoit que

par habitude
,

et pour ne pas effaroucher les

seigneurs qu on vouloit assujettir.

On a dejA vu que les hauts-justiciers ces-

s^rent de prdcer des juges a ceux de leurs vas

saux 4 iii n avoient pas assez d hommes pour te-

nir leurs assises
;
et cette nouveaute dut anean-

tir une foule de justices feodales. Le duel judi-

ciaire ne se tint plus que dans les cours des

barons
;

et le droit de (
i

) .prevention qu ils

s attribuerent en meme temps sur les justices

cle leurs vassaux
,

2i I egard des delits dont elles

avoient pris jusqu alors connoissance ,
en degrada

les tribunaux
,

et les laissa en quelque sorte

sans autorite. Enfin
,

la jurisprudence des assu-

rcmens inspira un tel orguei! aux barons ,

qu accoutumes a par er en maitres dans leurs

justices ,
ils ne firent plus ajourner leurs vas-

q^ue par de simples sergens. C etoit les
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irisulter ,
et reVolter tous les prejuges du point

d honneur. Quand tine injure devient un droit

de sa dignite ,
et qu on est parvenu a ne plus

respecter Topinion publiqtie ,
il n y a point

d exces auxquels on ne puisse se porter : aussi

les seigneurs qui tenoient leurs terres en baro-

nie
,

se firent-ils tous les jours de nouvelles

prerogatives.

Un baron
,
sous le regne de S. Louis , pou-

voit deji s emparer du chateau de son vassal ,

y renfermer ses prisonniers ,
et y mettte gar-

nison pour faire la guerre avec plus d avantn^e

a ses ennemis, ou sous le
pre&quot;texte

souvent faux

de defendre le pays. Si ce vassal poss^doit quel-

que portion d heritage qui fut a la biense&quot;ance

de son suzerain
,
on ne le forcoit pas a la ven-

dre
,

mais il etoit oblige de consentir a un

^change. II ne fut plus le maitre d ali^ner une

partie de sa terre pour former un fief. II ne lui

fut pas meme permis d accoruer des privileges

& ses sujets ,
ou d affranchir un serf de son do-

maine, sans le consentement de son suzerain ,

parce que c eut ete diminuer
,
ou

,
selon 1

pression de Beaumanoir
, apeticer son fief. &amp;gt;? On

imagina les droits de rachat de lods et ventes ;

et sur le faux principe que tous les fiefs avoient

ete dans leur origine autant de bienfaits du sei

gneur donr ils reievoient
,

il parut convenaLle



74 OBSERVATIONS sun! I Hisr.

d exiger des subsides de ses vassaux ,
ou tfn

moins de lever une aide snr les habitans de

leur fief , lorsque !e suzerain armoit son fils

aime chevalier
, marioit sa fi le ainee

,
ou qu e&quot;-

tant prisonnier de guerre ,
il falloit payer sa

rancon. Les barons s arrogerent sur les fiefs

qui relevoient d enx
,
un certain droit d inspec-

tion qui donna naissance a la coutnme appelea

la garde noble. Les mineurs leur abandonnerent

en quelq-ue sorte la jouissance de leurs terres ,

pour !t; payer d une pretendue protection qm
^toit degen^r^e en une vraie tyrannie. Si le

vassal ne laissoit qu une heritiere de ses biens ,

le suzerain pouvoit exiger qu on ne la mariat

pas sans son consentement
,
ou du moins sans

son conseil.

Cs qui avoit principalement contribue a 1 a-

grandissement de la puissance des barons , c est

que leur seigneurie n etant point sujette a au-

cun ( 2.
) partage , passoit en entier au fi!s aine

;

et que les terres qni en relevoient
,
se divisoient

au contraire en diiferentes parties pour former

dcs apanages a tous les enfans. Dans un temps

oil la force et !es richesses decidoient de tout ,

]es barons etoient toujonrs ^galement riches et

egalement puissans ,
tandis que leurs vassaux

devenoient de jour en jour plus pativres et

plus foibles ;
ils devoierit done enfin parvenir
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s en rendre les maitres. I.es terres assujetties

b ment pour doter les cadets ,
avoient

e l&ur dignite et leurs droits
,

tant que

les portions qui en furent detachees , continue-

rent b en t?tre autant de fiefs
,
et durent remplir

a leur egarcl les devoirs du vasselage. Par-la le

seigneur principal se trouvoit en quelque sorte

dedommr-ge des parragcs que sa terre avoit sonf-

ferts
,

et s il perdit une partie de son revenu,

il conserva ses forces. Mais quelques cadets ja-

loux
,

selon les apparences , de la fortune de

leur frere aine
, pretendirent bient6t ne lui de

voir aucnn service pour les parties qui compo-
soient leurs apanages ;

ils lui refuserent la foi

et Phommage ,
consentirent simplement de con-

tribuer pour leurs parts au service que la terre

entiere devoit a son suzerain
,

et leur
pre&quot;ten-

tion devint bient6t un droit certain.

Les parties d^membrees d une seigneurie n au-

roient dfr jouir de cette ind^pendance , qu au-

tant qu elles auroient ete poss^dees par des

freres du principal seigneur , puisque I egalit^

que la naissance a mise entre des freres
,
avoit

servi de pretexte pour e^ablir cette ^galite con-

traire aux maximes feodales ;
mais la coutume

en ordonna autrement. Les enfans des cadets

apanages voulurent conserver le m^me privilege

que leurs pres ; et leurs possessions ne cesse-
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rent en effet d etre tenues en parage , comrrr
ilf

on parloit alors
,
ou ne commencement etn

tenues en frerage , c est-a-dire ,
a redeYenir

ties fiefs de la terre dont elies avoient ete se&quot;-

parees , que dans trois cas settlement : si elles

.oient dans une famille ecrangere ; lorsque

leur possesseur en pretoit hommage h quelque

seigneur etranger sous le consentement de celui

dont il etou parageau ;
ou quand les degres

de parente finissoient entre les branches qui

avoient fait le partage.

Cette coutnme s accredita en peu de temps ,

soit parce qu il y avoit plus de cadets que d ai^

nes
,

soit parce que les barons cherchoient avee

soin & affoiblir les fiefs qui relevoient d eux ,

pour y faire reconnoitre plus aisement les droits

qu ils affectoient. Elle seroit meme devenue

gen^rale ,
si pendant le regne de Philippe-Au-

guste , il ne s en ^toit etabli une encore plus

dure dans quelques provinces. Toutes les par

ties qui furent demembrees d une terre
, quelle

que fut la cause de ce demembrement ,
devin-

rent des fiefs imme&quot;diats de la seigneurie i la-

quelle la terre
, dont elles etoient detachees ,

devoit la foi et 1 hommage.
Les barons continuoient toujours etendre et

multiplier leurs prerogatives , sans s apercevoit

qne les forces du prince qui etoient eonside-
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rablement augmente&quot;es ,
le mettroient bientdt

en tat de se iaire centre eux un titre de leurs

usurpations ,
et de les contraindre a reconnoi

tre en lui la mme an to rite&quot; qu ils avoient oblige&quot;

leurs vassaux de reconnoitre en eux. Telle doit

e&quot;tre la marche des eve&quot;nemens dans une nation

oil le droit public ,
loin d etre fondt sur les

lois de la nature et des regies fixes
,

n a d au-

fre base que des exemples et des coutumes mo
biles et capricieuses. En effet

,
S. Louis em-

ploya contre les barons la meme politique dont

ils s etoient servis centre leurs vassaux. Ce

prince se hata de les affbiblir et de les degra-

der ,
en autorisant Tabus naissant qui tendoit

assujettir leurs terres au partage , de meme

que celles d un ordre inferieur. On publia que

les portions qui en seroient detachees par des

partages (3) de famille
,
seroient elles-memes des

baronies. Le roi s arrogea le droit d en conferer

le titre a de simples seigneuries ;
et il snfiit en-

fin qu un seigneur cut dans sa terre un p^age
ou un marche , pour etre r^put^ baron.

Parce que les Capetiens avoient 6t requis de

donner leur garantie a quelques chartes des com
munes ,

et qu en consequence ils avoient pris sous

leur protection quelques communautes de bour

geois 3 ils Taccorderent a d autres avant qu on la

leur demandat. Us imaginerent ensuite avoir une
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autorite particuliere sur les villes de leurs barons ;

et pour renclre incontestable ce droit equivoque

et conteste ,
ils se firent une prevention encore

plus importante. Ils essayerent de debaucher ,

ou plut^t de s approprier quelques-uns des sujets

de leurs vassaux
, par ces fameuses lettres de

( 4 ) sauve-garde dont il est si souvent parle

dans nos anciens monumens
,
et qui en exemptant

ceux a qui elles avoient ere accordees, de recon

noitre la juridiction du seigneur dans la terre

duquel ils avoient leur domicile et leurs biens
,

limitoient de toutes parts la souverainete des

seigneurs dans leurs propres seigneuries y ec

donnoient de nouveaux sujets au roi dans route

Tetendue du royaume.

Cette nouvelle prerogative passa a la faveur

d un droit encore plus extraordinaire que le

prince acquit ,
et qui ,

dans tin etat moins mal

administre ,
auroit trouble tout 1 ordre des jus

tices ,
et rendu les tribunaux inutiles

;
mais qui ,

dans 1 anarchie ou les Francois vivoient
,
devoit

les preparer a la subordination ,
et contribuer

a etablir une sorte de regie et une espece de

puissance publique. II suffisoit qu un homme a

qui on intentoit un proces ,
declarat qn il etoit

sous la garde du roi
, pour que les juges royaux

fussent saisis de 1 afFaire
, jusqu a ce que les juges

naturels eussent prouve la faussete de cette alle-
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gallon. Ennn
,
tout homme ajourne&quot;

devant tine

justice royale ,
fur oblige d y comparoitre, quoi-

qu il n en fut pas justiciable ;
et il ne pouvoit

plus decliner cette juridiction ,
si nvalhevireu-

sement il avoit iait quelque reponse qui donnat

lieu au juge de presumer que le proces e^oit

entame a son tribunal.

Pour faciliter les appels auxquels les seigneurs

avoient en la complaisance cle consentir
,
S. Lcais

changea tout 1 ordre etabli par son aieul dr.ns

les bailliages rovaux. La juridiction des baillis

n avoit embras & que les domaines clu prince ,

elle s etendit alors sur tout le royaume. On

assigna a chacun de ces officiers des ( 5 ) pro

vinces entieres
,

d ou on devoit porter a leur

tribunal les appels interjetes des justices sei-

gneuriales. Ces magistrals ,
dont la puissance

suspecte a tous les barons
,

se trouvoit si con-

siderablement accrue, devinrent les ennemis les

plus implacables des seigneurs compris dans leur

ressort. Us jugerent confbrmement aux interets

du roi et de leur tribunal. Les examples ayant

toujours 1 autorite que doivent avoir les seules

lois
,
a peine un bailli avoit-il fait une entreprise

centre les droits de quelque seigneur , qu il etoit

imite par tous les autres. Une prerogative nou-

vellement acquise etoit pour eux un titre stiffisant

jpcur en pretendjre une nouvelle. II n y euc au-
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cune affaire dont ils ne voulussent prendre con-

noissance , ils e^ablirent qu il y avoit des cas

( 6
) royaux ,

c&quot;est-a dire
,
des cas privilegies qui

appartenoient de droit aux seules justices royales ;

ou plutdt ils imaginerent qu il devoit y en avoir ,

et n en designerent ancun.

D abord les cas royaux varierent
, climinuerent

ouse multiplierent dans chaque province ,
suivant

que les circonstances furent plus ou moins fa-

vorables aux entreprises des baillis. L autorite

royale , qui ne s etoit pas fait un systeme plus

suivi d agrandissement que les barons dans \e

cours de leurs usurpations ,
n obtenoit que ce

qu elle pouvoit prendre par surprise de cote et

d autre
,

et en employant plut6t la ruse et la

patience que la force. Tel seigneur , parce qu il

etoit timicle
,

ou qu il ressortissoit w un ba.Ili

adroit et entreprenant , voyoir presque aneantir

sa juridiction et sa seigneurie ; tandis qu un

autre plus hardi et plus habile
, qui n avoit

affaire qu i un bailli moins intelligent, les con-

servoit toutes entieres : chaque jour le nornbre

des cas royaux augmenta ,
mais le grand art de

la politique de ce temps-li fut de n en jamais

definir la nature, pour se conserver un pretexte

^ternel de porter de nouvelles atteintes i la jus

tice des barons. Louis X lui - meme ayant etc

supplie&quot; long-temps apres , par les seigneurs de

Champagne ,
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Champagne ,
de vouloir bien enfin s expliquec

sur ce qu il falloit entendre par les cas royaux ,-

reponcht mysterieusement qu on appeloit ainsi ,

&quot; tout ce qui par la coutume on par le droit

pent et doit appartenir exclusivement a un

prince souverain.

Les barons inquires par les baillis succom-

bcrent enfin sous 1 autorite du roi
,

des que

leurs vassaux se trouverent autorises a porter i

sa cour ( 7 ) les plaintes qu ils ponrroient formec

centre eux an sujet des droits ou des devoirs

des fiefs. Ces seigneurs d une classe infe&quot;rieure,

regnrderertt le prince comme leur protecteiiE

centre la tyrannic des barons ; et ceux-ci
, qui

n etoient plus en tat de deTendre les restes lan-

guissans de leur souverainete
,
se hAterent d a-

cheter par des complaisances la faveur de leur

juge. Us devinrent dociles a son egard , pouc

qu il leur fut permis d etre injustes a celui de

leurs vassaux
;
et 1 autorit^ royale fit subitemenc

des progres si considerables
, que Ton commenca

i croire que S. Louis
, pour me serrir de 1 ex-

pression de Beaumanoir
,

&quot; etoit souverain
(
8 )

par-dessus tons
;

c est-a-dire, avoit la garde des

coutumes dans tome I etendue du royaume , et

le droit de punir les seigneurs qui les laissoien*

violer dans leurs terres. En consequence de
cette doctrine

, Philippe-le-Hardi cut, en montant
Tome II. F
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sur le trone , le droit exclusif d e&quot;tablir de nou-

veaux marches dans les bourgs ,
et des com

munes dans les villes. II regla tout ce qui con-

cernoit les ponts, les chaussees ,
et generalement

tous les e&quot;tablissemens qui interessent le public.

Les grands vassaux de la couronne auroient

dft proteger les barons
, dont la fortune servoit

de rempart a la leur. Plus ceux - ci seroient

grands ,
moins les autres

, qui leur etoient su-

perieurs en dignit^ et en force, auroient craint

1 accroissement de la puissance royale. Us auroient

trouv&amp;lt; des allies puissans contre le prince ; mais

travaillant au contraire a humilier leurs propres

barons ,
ils sentirent a leur tour le contre-coup

de toutes les pertes qu avoient faites les baronies.

Ils furent exposes aux entreprises des baillis ,

que leurs succes rendoient tous les jours plus

inquiets et plus hardis. On exigea d eux les m^mes

devoirs auxquels les barons etoient soumis. On

commenca par attaqtier leurs droits les moins

importans , ou du moins ceux dont ils parois-

ioient les moins jaloux ;
et aimant mieux faire

de
le&quot;gers

sacrifices
, que de s exposer aux dangers

de la guerre avec des forces inegales , leur sou-

vcrainete fut insensiblement ebranlee et enta-

mee de toutes parts.
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C H A P I T R II.

De la puissa.net legislative attribute au roi.

NMSSMICS de cetts doctrine } des cuuses qui

contribukrcnt a ses

D,&amp;gt;EPUIS les revolutions arrive&quot;es dans les cou-

tumes anarchiques des fiefs
,
on ne pent se de-

guiser que la France ne tut beaucoup moins

malheureuse qu elle rie 1 avoit e&quot;te&quot; avant le re-

gne de Philipe-Auguste. A mesure qu une su

bordination plus r^elle s dtoit ^tablie
,

les desor-

dres devenus plus rares avoient des suites moins

funestes. Par combien d erreurs les hommes
sont - ils condamnes a passer pour arriver a la

verit^ ! De combien de maux n est pas seme le

chemin long et tortueux qui conduit an bien !

Les Francois etablis dans les Gaules depuis

sept siecles
,

e&quot;toient parvenus a oublier ces pre
mieres notions de societe et d ordre que leurs

peres avoient cues dans les forets m^mes de la

Germanie. Lasses enfin de leurs dissensions do-

inestiques ,
ils commencerent sous le regne de

Louis V I I I h soupconner qu il etoit necessaire

d avoir dans 1 etat une puissance qui en mut
resserrat et gouvernat par un m^me esprit tou-

tes les parties diverses. Ce prince fit quelque$
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reglemens generaux ; mais il se garda U&amp;lt;en
de

prendre la qualite et le ton d un legislateur ,
il

auroit revoke tous les esprits. Ses pretendues

ordonnances ne sont ,
a proprement parler , que

des traces ( i ) de ligue et de confederation ,

qu il passoit avec les prelats ,
les comtes

,
les

barons et les chevaliers qui s etoient rendus aux

assises de sa cour.

S. Louis suivit cet exemple dans les premie

res annees de son regne ;
mais la confiance

cjifinspirerent ses vertus
,
contribua sans doute

beaucoup ii f .iire penser par quelques personnes

phis e*dairies et plus sages que leur siecle, qu il

ne suffisoit pas que ce prince fut le gardien et

le protecteur des coutumes du royaume. Rien

en effet n e&quot;toit plus absurde que d avoir une

puissance ex^cutrice , avant que d avoir etabli

une puissance legislative. II falloit des lois pour

qu on put obe&quot;ir, parce que sans legislateur rien

n est fixe
,
et que par leur nature les coutumes

toujours equivoques ,
incertaines et flottantes ,

obeiront invinciblement a mille hasards et i

mille ^venemens contraires qui doivent sans

cesse les alterer. Quand le prince auroit reussi

a donner une sorte de stabilite aux coutumes ,

quel auroit etc&quot; le fruit de sa vigilance ? Le

royaume retenu dans son ignorance et sa bar-

bsne, auroit conrinud a eprouver les memes
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malheurs. Puisque tous les ordres de l e&quot;tat etoient

m^contens de leur situation , il falloit done la

changer. Ce sentiment confus dont on n etoit

pas encore en etat de se rendre raison
,

faisoit

entrevoir le besoin d un legislateur , qui ,
au

lieu de maintenir simplement les coutumes
,

fut

en droit de corriger et d etablir i leur place des

lois certainfes et invariables. Beaumanoir n ose

pas dire que le prince ait entre les mains la

puissance (
2. ) legislative; soit que ses ide&quot;es ne

fussent pas assez deVeloppees sur cette matiere ,

soit qu il craignit d ofFenser les barons dont il

reconnoit encore la souverainete
,

il se contente

d insinuer que le roi peut faire les lois qu il

croit les plus favorables au bien general du

royaume ,
et se borne a conseiller d y obeir

en presumant qu elles sont Touvrage d une sa-

gesse superieure.

Pour favoriser cette opinion naissante
,

S.

Louis eut la prudence ,
en hasardant des lois

generates de ne proscrire d abord que les abus

dont le monde se plaignoit. Tous ses regle-

mens sont sages , justes et utiles au bien com-

mun. En tentant une grande entreprise ,
il ne

se pique point de vouloir la consommer. 11

corrige sa nation en menageant ses prejuges.

Au lieu de chercher a faire craindre son pou-

voir ,
il le fait aimer. II eut 1 art d int^resser i

F 3
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J acceptafion de ses reglemens ,
les seigneur*

qui auroient pu s y opposer ,
il leur abandonna

les amendes ( 3 ) des delits qui seroient commis

dans lenrs terres. Cette conduite prudente et

moderee de la part de St. louis fut un trait

de lumiere pour route la nation
; puisse-t-el!e

servir cle modele a tous Iss princes , et leur ap-

prendre combien iJs sont puissans , quand ils

gouvernent les hommes par la raison ! On sen-

tit davantage la ne^cessite de la puissance legis

lative
,

et le vccn public alloit bient6t la pla

cer dans les mains du prince.

Le Clerge , qui croyoit gagner beaucoup si le

gouvernement feudal , c est-a-dire
,

1 empire de

la force et de la violence e&quot;toit entierement d^-

truit
,
travailla avec succas -i developper la doc

trine que Beaumanoir osoit a peine montrer.

Les eveques reprirent ,
an sujet de la roj^aute ,

leur ancienne opinion , ( 4 ) qu ils avoient ou-

bliee pendant qu
J

ils faisoient les m^mes usur-.

pation^ que les seigneurs laics. Ce fut en sui-

vant une sorte de systeme , quails travaillerent

^ humilier les seigneurs : ils ne songerent pas

a devenir plus forts qn eux
,

ils ne vouloient

que les rendre foibles et dociles.

Mais rien ne contribua davantage a confere?

an roi la puissance legislative , qne la revolu

tion occasionn.ee par la nouvelle jurisprudence
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ties appels etablis par S. Louis ,
et dont

j
ai

deja eu occasion de faire entrevoir les suites

par rapport a la souverainet&amp;lt; des seigneurs dans

leurs terres.

La proscription du duel judiciaire exigeoit

necessairement de nouvelles formalites dans 1 or-

dre de la procedure. Les magistiats clurent en

tendre des temoins ,
consulter des titres

,
lire

des chartes et des contrats
,

il fallut penser ,
r-

flechir ,
raisonner ;

et les seigneurs ,
dont les

plus savans savoient a peine signer leur nom
}

devinrent incapables et se degouterent cle ren-

dre la justice. Dans ce meme parlement ,
oil

,

sous le regne de Louis VIII, on avoit conteste&quot;

au chancelier , au boutillier
,
au conne&quot;table et

au chambellan du roi
, le droit d y prendre stance

et d opiner dans les proces des pairs ,
il fallut

admettre sous delui de Philipe - le - Hardi
,

des

hommes ( 5 j qui n avoient d autres titres que de

savoir lire et ^crire
,

et que la routine des tri-

bunaux e&quot;cclesiastiqiies mettoit en etat de con-

duire , selon de certaines formalites
,

la proce

dure qui s etablissoit dans Jes triburranx laics.

Au parlement de 1304 , (
6

) ou de Tannee su&amp;gt;

vante , on trouve encore dans la liste des offi-

ciers qui le composoient, plusieurs prelats , plu-

sieurs barons et des chevaliers distingues par

leux naissance
, q^iii avoient la qualite de conseil-

F 4
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leurs-iugeurs. Mais quoiqu ils parusser.t posse&quot;der

toure 1 autorite de cette cour, puisqu ils en fai-

soient seuls les arrets
,

ils n y avoient cepen-

dant qu un credit tres-mediocre.

Les conseiJ!ers -
rapporteurs ,

hommes choisis

dans 1 ordre de la bourgeoisie ,
ou parmi les

eccle&quot;sir,stieues d un rang subalterne , n etoient

entres dans le parlement que pour preparer ,

jnstruire et rapporter les affaires. Quoiqu ils

n eussent pas voix deliberative
, ils etoient ce-

pendant les vrais juges ;
ils dictoient les avis

er les jugemens cl une cour qui ne voyoit que

pnr Icurs yeux, et ces rapporteurs qui, par la

nature de leur emploi , etoient 1 ame du parle

ment
,
ne tarderent pas a s en rendre les mai-

rres. Ces magistrats , qui donnerent naissance

& im etat nouveau de citoyens one nous appe-

lons la robe
,

arracherent a la noblesse une

fonction a laquelle elle devoit son origine ,
et

qui avoit fait sa grandeur. Les eVeques memes
les g^nerent ,

et sous pretexte que la residence

dans leurs dioceses etoit un devoir plus sacre pour

eux que 1 administration de la justice , ils les

ecarterent
,

et ne leur permirent plus de sieger

(7 ) parmi eux.

II etoit aise aux seigneurs de sentir combien

ils devoient perdre a n etre plus leurs propres

juges. Peut-etre !e comp:irer.:-i!s ;
raais ne leur
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restant ,
dans leur extreme ignorance ,

nucun

moyen d empecher une revolution necessaire ,

i!s imaginerent , pour se consoler
, que 1 admi-

risrration de la justice, reduite a une forme pai-

sibls et raisonnable
,
etoit un emploi indigne de

leur courage. La naissance roturiere des pre

miers magistrats de robe avilic
,

si je puis par-

ler de la sorte ,
la noblesse de leurs fonctions ;

et cette bisarrerie presqtie inconcevable a e&quot;tabli

un prejuge ridicule qui subsiste encore dans

les grandes maisons
,
et que les bourgeois ano-

blis ont adopte par ignorance ou par vanite.

Si les seigneurs n etoient plus en erat d etre

les ministres et les organes de la justice , il sem-

ble que ceux qui, par la dignite de leurs fiefs,

etoient conseillers de la cour du roi
,

auroient

du s arroger le droit de nommer eux-m^mes des

delegues pour les representer ,
exercer le pou-

voir qu ils abandonnoient
,

et jnger en leur

nom. S ils avoient pris cette precaution ,
ils

auroient donne un appui considerable au gou-

vernement feodal
,

ebranle de toutes parts et

menace d une ruine prochaine. Heureusement

ils n y penserent pas ;
et en laissant au roi

,

comme par dedain
,
la prerogative de nommer

son gre les magistrats du parlement , ils lui

confererent Tautorite la plus etendue.

Les gens de robe tinrent leurs offices du
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prince ,
et ne les possedoient pas a vie ; (

S )

car a la tenue de chaque parlement, le roi en

nommoit les magistrats. Le desir de plaire ,
de

faire leur cour, et de conserver leur place dans

le prochain parlement ,
devoit done les porter

a etendre 1 autorite royale. D un autre c5te le

mepris injuste que leur marquoient des seigneurs

qui se faisoient encore la guerre et se piquoient,

d etre independans ,
les irrita. Ces sentimens

deguises sons I amour du bien public ,
et dont

peut-etre ils ne se rendoient pas compte , pa-

rtirent devenir le mobile de leur conduite ; ils

regnrderent la nation comme un peuple de r^-

voltes qui avoit secoue 1 autorite sous des regnes

foibles
,

et qu il falloit contraindre a se courber

encore sous le joug des lois.

Us se firent une maxiine de n avoir aucun

egard pour les immunites ,
les droits et les pri

vileges autorises par Tanarchie des fiefs. Ils

firent tous les jours des titres au roi par leurs

arrts ; ces titres augmentoient les droits de la

couronne
,
ces nouveaux droits augmentoient i

leur tour la force qai leur etoit necessaire pour

6ter aux seigneurs leur droit de guerre ,
et i

iaquelle rien ne devoit resister
,

des qu elle-se

feroit suivre
,
ou plut6t preceder par les forma-

lites de la justice. Au lieu d effaroucher
,
la force

calme alors les espris , set chaque evenement
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pre*pa
re a voir sans trouble 1 ^venement plus

extraordinaire qui doit le suivre. Notvseulement

le nouveau ps dement ,
on pour mieux m ex-

primer, les nouveaux magistrats du parlement ,

autoriserent toutes les entreprises des bnillis et

des senechaux
;

ils en fircnt continuellcment

eux-me&quot;mes sur les grands vassaux
,

et Loris

Hutin fut oblig6 de moderer ( 9 ) Icur zele.

Les mngistrats , pleins de subti!it(*s et des

ide es de subordination qu on prmoit dans les

cours ecclesiastiques ,
ne lisoient pour tout livre

que la bible et le code de Justinien que S. Louis

avoit fait traduire. Ils appliquerent a la royant^

des Cape&quot;riens tout ce qui est ciir dans lecriture

de celle de David et de ses de-^cendans
;
ou

,

d apres le pouvoir que les lois romaines tionnent

aux ernpereurs ,
ils jugerent de 1 autorite que

devoit avoir un roi (
ic

) de France ;
on ne

savoit pas que chaque nation a son droit public ,

telle qu elle veut Tavoir
,
et cettc ignorance meme

fut uti .e au progr^s du gouvernement , et con-

triKja a d^velopper ,
etendre et perfectionner

les idees que le nation commence. t a se faire

sur la puissance legislative.

A la naissance m&amp;lt;me du credit qu eurent Ic 1

;

gens de robe , on decouvre dej\ le germe et

les principes de ce systeme , qne les jnriscon-

sultes posterieurs ont devclcpp^ dans leuis ec
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On distingua dans la personne du prince deiix

qtialites diiferentes
, celle de roi et celle de sei

gneur suzerain. La majeste royale et le pouvoir

qui y est attache
,
sont

,
a-t-on dit

,
toute autre

chose que la suzerainete. L autorite du seigneur

ne s etend qne sur le vassal
;
mais celle du tot

s etcnd egalemem sur tout ce qui est compris

dans 1 etendue de son royaume. On imagina

que toutes les expressions anciennes dont on

s etoit servi pour exprimer la souverainete d un

seigneur dans ses terres
,
n etoient que des ex-

ns impropres ,
abusives ou figur^es , qui

ne devoient cae prises dans toute 1 etendue de

letir signiHcation qu a 1 egard du roi , considere

comme roi : leqiv.l , ajoutoit-on ,
ne pouvoit

jamais
f re prive cle !a juridiction royale , parce

que cette juridiction constitue 1 essence de la

royaute , et n en pent etre separee sans sa

destruction.

II subsistoit encore plusieurs alleux
, ( n )

ou seigneuries allodiales , dans 1 etendue du

r-oyaume ; et ces terres dont les possesseurs r

ainsi que je 1 ai dit, ne reievoient que de Dieu

et de leur epee , virent disparoitre leur inde-

pendar.ce devant les raisonnemens des nouveaux

magistrats. ii Philippe-le-Bel et ses fils
,
en qua-

lite de suzerains
,
ne contraignirent pas ces sei

gneurs a leur preter hornmage ,
ils les forcerent
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dn moins
,
comme rois, reconnoitre Jeur juri-

diction. Ces princes percurent dans les alleux ,

les amendes et les droits d amortissement et de

franc-fief, de meme qne dans les terres qui re-

levoient d eux. Ces alleux en un mot n eurent

plus d autres privileges que ceux des simples

baronies dont la dignite etoit de^radee. Les jus

tices royales ,
en les comprenant dans leur

ressort ,
les depouillerent en peu de temps de

leurs principals prerogatives ,
et preparerent 1 e-

tablissement de cette maxime aujourd hui fbn-

damentale
,

&quot;

qu il n y a point en France de

terre sans seigneur.

Avant Philippe-le-Bel ,
on n avoit connu i

IMgard du roi que ie crime de felonie
; sous

son regne on commenca a parler du crime de

Icse-majeste. Les seigneurs reclamoient-ils les

anciennes coutumes des fiefs ? On leur opposoit

1 autorite royale. Vouloient-ils se defendre contra

le prince ? On faisoit valoir les droits du suze

rain. Quelque peu exacts que fussent les raison-

nemens des gens de lois
,
leur doctrine produisit

alors un effet salutaire en France. II y a pe;;t-

dtre en politique des circonstances ou il :

viser au-dela du but pour y atteindre. Si les

nouveaux magistrats penserent que la loi ne

doit jamais ^tre contraire aux inter^ts personn.L!s

du prince ,
c est sans doute une erreur , et cette
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erreur peut avoir les suites les plus funestes

pour la societe. S ils dirent que les vassaux

^toient sujets ,
et que les sujets ne peuver.t

jamais avoir aucun droit a reclamer centre le

prince , ils sapoient les fondemens de 1 autorite

des lois
,
en voulant e^ablir une puissance legis

lative. S ils ajouterent que c ^toit un sacrilege

de desobeir au prince ,
ils confbndoient sous

une meme idee des del ts d une nature differente.

Mais peut-tre avoit-on besoin de ces principes

outres pour adoucir les mccurs et temperer cet

esprit d independance , de fierte et de revolte

qui formoit encore le caractere de la nation.

Quoi qu il en soit des opinions nouvelles et des

pr^jug^s anciens ,
il resulta un ordre de choses

tout nouveau. Philippe-le-Bel devint legislateur ,

mais n osa pas en quelque sorte user du droit

de faire des lois. On convenoit qu il avoit la

puissance legislative dans les mains
,

mais tout

1 avertissoit de s en servir avec circonspection ,

et de faire des sacrifices a ses sujets.
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C H A P I T R E III.

Examen de lapolitique de Philippe-le-Bel. Par

quels mayens il rend inutHe h droit de guerre

dcs seigneurs , le seul des quatre appuis du

goui er.-iement feodal qui subsistdt } et qui les

rendoit indaciles. Origine des e tats -
gene-

rauoc. Us confribuent a rendre le prince plus

puissant.

\J N roi capable de s elever au-dessus des er-

rears que !e gouvernement feodal avoit fait

naitre
,
de connoitre Jes devoirs de I linmanite

,

1 objet et la fin de la societe
, et, pour tout dire

en un mot
,
la veritable grandeur du prince et

de sa nation
,

atiroit pu dans les circonstances

oil se trouvoit Philippe-le-Bel ,
rendre son

royaume heureux et florissant. Les esprits eclai-

res par une longue experience de malheurs ,

commencoient
,
comme on vient de le voir

, k

sentir la necessite d avoir des lois
;
et apres les

progres que 1 autorit^ royale avoit faits
,

il ne

falloit plus qu etre juste pour former un gou
vernement sage et regulier. Je n ose point en-

irer dans le detail des institutions qu on auroit

pu etablir
,

et qui etant analogues aux mceurs

e au genje des Francois , auroient concilie la
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puissance du prince avec la liberte de sa na

tion
; j

ecris la forme qu a eue notre gouverne-

ment , et non pas celie qu il auroit du avoir.

Mais la France , qui avoit besoin d\m Charle

magne , ou du moins d un nouveau S. Louis ,

vit monter sur le trdne un roi ambitieux , dis-

sitnule
, toujours avride de richesses , toujours

ardent a se faire quelque droit nouveau
,

tou

jours occupe&quot;
de ses interets particuliers : tel

etoit Phiiippe-le-Bel.

Avec de pareilies dispositions , ce prince de-

voit etre bien eloigne de penser que le droit

de faire des lois
,
dont il se trouvoit revetu ,

dilt etre employe i faire le bonheur public.

Croyant mal habilement que le legislateur doit

d abord songer a ses interns personnels ;
et

voyant d un autre c6te les seigneurs pleins d
?

i-

dee de leur souverainete
, toujours armes ,

et

jaloux de leur droit de guerre que S. Louis

avoit modifie et diminue, et non pas detruit ;

il pensa qu ils n obeiroient i ses lois que mal-

gre eux
,

et que Ferat seroit ebranle par les

troubles qu y causeroit leur indocilite. Pour

prevenir ces revokes
,
et affermir dans les mains

du prince la puissance legislative ,
il suffisoit

de faire parler la raison et la justice dans les

lois ;
mais Philippe

- le - Bel pretera le moyen
moins
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moins sur d humilier encore ses vassaux ,
et de

leur 6ter le pouvoir de lui register.

Ne former en apparence aucun plan suivi

d agrandissement ,
en profitant cependant de

toutes les occasions de s agrandir ;
ne faire ja-

mais d entreprise generale et uniforme
;

me&quot;na-

ger les seigneurs en accablant le peuple ,
et en-

courager ensuite les bourgeois a se soulever

contre la noblesse ;
flatter les laics pour atta-

quer la liberte et les droits du clerge ; creer Jcs

privileges nouveaux dans une province , et de&quot;-

truire dans une autre les anciens
; ici brouiliec

les seigneurs ou nourrir leur jalousie, la offrir

sa mediation , et sous
pre&quot;texte

du bien public ec

de la paix afFoiblir les deux partis ; exciter en

secret les baillis a faire des entreprises irijustes ,

en les menacant de les revoquer ;
faire un tort

re&quot;el
,

et le reparer par des chartes ou des pro-

messes inutiles ;
n agir que par des voies tortueu-

ses et detournees ; conclure des traites ,
et se

jouer de ses engagemens , voila en general

toute la politique de Philippe-le-Bel.

Pour comprendre toute la suite d nne des

manoeuvres les plus adroites de ce regne ,
il

faut se rappeler qu avec une livre d argent , qui

pesoit douze onces
, on ne fabriquoit d abord

que vingt pieces de monnoie appelees sols
,

ou.

deux cent quarante pieces qu on nommoit de-

Tome IL G
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niers. Sur la fin de la premiere race il s etoit

deji introduit quelques abus
,

soit en rendant

les especes plus legeres, soit en y melant quel-

que portion de cuivre. Pepin fit une loi pour

empecher de fabriquer plus de vingt-deux sols

( i ) avec une livre d argent ; mais la foiblesse

de Louis - le - D^bonnaire ouvrit la porte a de

nouveaux d^sordres. II accorda a quelques sei

gneurs le droit de battre monnoie a leur profit ,

d autfes I usurperent sous ses successeurs ; et

lorsque plusieurs barons et plusieurs prelats eu-

rent profite des troubles du gouvernement pour

se rendre les maitres absolus de la monnoie dans

leurs seigneuries ,
les fraudes se multiplierent si

promptement , que dans le temps ou les villes

acquirent la liberte , par des chartes de com

mune } et s engagerent a payer des redevances

fixes a leurs seigneurs , on fabriquoit deja soixante

sols avec une livre d argent.

L habitude avoit ete prise d appeler vingt sols

une liivre , sans avoir egard a leur poids , et le

marc d argent , qui ne pesoit que huit onces ,

valoit ridiculement deux livres ou quarante sols,

Les desordres et la confusion qui resultoient

journellement de 1 alt^ration des especes ,
firent

qu au droit de seigneuriage que percevoient les

seigneurs ,
dont les rois avoient autrefois joui ,

t qui consistoit ^ retenir Ja sixieme partie de
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matures qu on portoita letir monnoie, on con-

sentoit d en ajouter un nouveau ,
on 1 appela

moneage ;
et c e&quot;toit une espece de taille qu on

leur paya dans toute l e&quot;tendue du pays ou leurs

especes avoient cours ,
a condition qu ils s en-

gageroient a n y faire desormais aucun chan-

gement.

Malgre cette convention , le prix de 1 argent

avoit toujours augmente ,
et le marc valoit den*

livres seize sols sous le regne de S. Louis. II

avoit encore la meme valeur quand Philippe-Ie-

Bel parviat a la couroone ; et si ce prince n eftc

^te qn avare ,
il se seroit contente de changer

sans cesse la forme des especes par de notivel-

les refontes. Son droit de seigneuriage avoic

beaucoup augmente&quot; , et il se seroit insensible-

ment empare de la plus grande partie de 1 ar

gent qui circuloit dans le pays oil sa monnoie

avoit cours. Mais il ne s en tint pas -la , il alte^a

continuellement les especes ; elles ne furent
,

ni du meme poids ni du meme titre qu elles

avoient ete avant lui : et bien loin de cacher

ses fraudes ,
il semble que Philippe vouloit qifon

s en apercut et qu on en sentit les inconve-

niens. Si dans les contrats de vente et d em-

prunt on traita par marcs , pour n tre point la

dupe des variations perpe&quot;tuelles du prix de Far-

lent ,
il ordonna de s en tenir i 1 ancienne cou-

G i



ioo OBSERVATIONS SUR t Hi s-r.

tume de compter et de stipuler par Hvres , sols

et deniers. II rejeta des offres du clerge&quot;
de ses

seigneuries , qui touche des maux que souf-

froient le people et les seigneurs qui ne bat-

toient pas monnoie ,
ou des pe:tes qu il faisoit

lui-me&quot;me
,

voulut s engager en 1303 y & lui

payer le dixieme de ses revenus
,

s il consen-

toit de s obliger pour lui et pour ses successeurs

a ne plus afToiblir les especes.

Philippe eft represente avec raison comme
un prince habile a parvenir a ses fins ;

et il

n auroit e&quot;te que le moins intelligent des hom-

mcs ,
si pour grossir d une maniere passagere

Tetat de ses finances
,

il edt
pre&quot;fe&quot;re

1 avantage

peu durable et ruineux de mettre & contribu

tion le public , aux offres genereuses du clerge.

Sa politique artificieuse avoit sans doute quel-

que an iere-vue. Ses monnoies varierent done con-

tinuellement ; et en 1305 ,
le marc d argent va-

loit huit Hvres dix sols. Les plaintes eclaterent

de toutes parts. Les seigneurs voyoient require

presque a rien les droits qu ils levoient en argent

sur leurs sujets ,
et qui formoient cependant une

partie considerable de leur fortune ;
tandis que

les bourgeois ,
en ne payant que le quart des

redevances auxquelles ils etoient soumis
, se

trouvoient egalement mines. Toutes les fortunes

parurent prdtes a s an^antir. Quoique les denreas
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monrassent a un prix excessif
,

le sor-t des gens

de la campagne etoit malheureux par 1 interrup-

tion du commerce ; dans la crainte de faire un

mauvais marche&quot;
,
on n osoit en faire aucun.

Les murmures que Philippe avoit prevus ne

1 intimiderent pas ;
ce n etoit point le signal d un

soulevement. Les seigneurs les .plus puissans ,

et qui auroient e&quot;te seuls en etat de s opposer

avec succes a ses injustices ,
avoient eux-memes

leurs monnoies ; ils faisoient
,

a son exemple ,

les memes fraudes
,
et leur avarice commune en

formoit une espece de ligue capable d opprimer

impune&quot;ment tout le reste de la nation. Pendant

que les seigneurs abusoient brutalement de leuis

forces sans daigner pallier leur brigandage ,

Philippe aussi peu sensible qu eux au malheur

public ,
mais plus adroit

, paroissoit prendre pair

au sort des malheureux qu il appauvrissoit. II

publia que I afFoiblissement et les variations con-

tinuelles des monnoies e&quot;toient une suite neces-

saire des circonstances facheuses ou il se trou-

voit , et dont il annoncoit la fin prochaine. II

supplia ses sujets de receveir avec confiance les

mauvaises especes auxquelles il avoit ete oblige

de donner cours , promit de les (2,) retirer , en

dedommageant ceux qui les rapporteroient , et

engagea a cette fin ses domaines presens et i

venir , et tous ses revenus.
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Plus les de&quot;sordres augmentoient , plus on etoil

pres du denouement. Philippe en effet changes

subitement de conduite, et fit fabriquer des espe

ces d un si bon titre
, que le marc d argent , qui

valoit huit livres dix sols en 1305 , ne value

1 annee suivante que deux livres quinze sols six

deniers. Cette pretendue generosite lui valut la

confiance generale de la nation
,

et rendit plus

odieux que jamais les seigneurs qui n eurent

pas la prudence de 1 imiter. Philippe laissa mul

tiplier leurs fraudes
,

et quand avec le secours

qu il devoit attendre du public opprime ,
il se

crut assez fort pour ne pouvoir garder aucuri

management avec les seigneurs ,
il publia la ceJe-

bre ordonnance par laquelle il regloit ( 3 ) , qu il

y auroit d&ormais un de ses officiers dans cha-

jue monnoie seigneuriale ,
et que le general de

la sienne feroit Tessai de toutes les especes qu on

y fabriqueroit , pour reconnoitre si elles seroient

de poids ,
et du titre dont elles devoient etre.

Bientdt il defendit aux prelats et aux barons

de frapper des especes jusqu a nouvel ordre ,
et

ordonna a tous les officiers monetaires de se

rendre dans ses monnoies
, sous pretexte qu il

^toit important pour le public que les nouvelles

especes qinl vouloit faire fabriquer ,
le fussent

promptement. Moins Philippe menagea les sei

gneurs , plus ses intentions parurent droites et
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Smceres. Les barons se trouvant dans le piege

avant que de le craindre
,
et mme de le prevoir ,

furent obliges d obe&quot;ir. Us etoient menaces du

soulevement de leurs vassaux et de leurs siijets ,

hommes assez simples ou assez aveugle&quot;s par leur

haine et leur vengeance , pour croire que Phi

lippe , qui reformoit un abus en s emparant d un

droit qui ne lui appartenoit pas , se repentoit

sincerement du passe , et vouloit a Tavenir faire

le bien.

II ne se contenta plus de pr^tendre que sa

monnoie dut avoir cours dans tout le royaume j

il voulut interdire anx barons la fabrication des

especes d or et d argent. II envoya des commis-

saires dans le duche mme d Aquitaine ;
et par

la maniere dont ils traiterent Jes officiers du roi

d Angleterre ,
et se saisirent du coin de la mon

noie de Bordeaux
,

il est aise&quot; de conjecturer avec

quelle hauteur Philippe se comporta a 1 ^gard des

seigneurs moins puissans. Nous avons encore la

lettre imperieuse qiie ce prince ecrivit au due de

Bourgogne , par laquelle il lui ehjoignit , avec

le ton d un legislateur ,
d exe&quot;cuter dans ses etats

ies ordonnances generates sur lefait des monnoies.

Le droit que Philippe venoit d acquerir le ren-

doit le maitre de la fortune des seigneurs. En

haussant le prix de 1 argent ,
il pouvoit Ies require

k un tel e&quot;tat de pauvret^ , qu ils ne pourroienr
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plus acquitter le service de leurs fiefs ;
et que

las de leurs gue
rres domestiques , qui n etoient

enfin prop es qu a ruiner ieurs domai .es et leurs

chateaux, ils demanderoient eux-mmes qu on

leu fit un crime de troubler la paix du royaume.

i&amp;gt;i Philippe , par crainte de deVoiler le secret de

sa politique ,
et d attirer sur lui Pindignation

qu il avoit en 1 art de rejeter sur les barons, n osa

pas faire de nouveaux changemensdans ses mon-

noies; il avoit du moins enleve a ses vassaux un

des privileges les plus essenriels de la souverai-

nete
,

et d autant plus important dans ce siecle

pen ^claire
, que la politique occupee du seul

moment present ,
et ne calculant point encore la

perte attached aux ressources momentanees des

monnoies ,
les regardoit comme Part unique des

finances , qui donneront toujours un pouvoir sans

fcornes a celui qui en sera le maitre.

En attendant que les barons s accoutumassent

a leurs pertes ,
et que le temps eut assez bien

arTermi le nouveau droit que la couronne venoit

d acquerir , pour que les successeurs de Philippe

en tirassent les avantages qu il leur avoit pre-

par^s ,
ce prince ne travailla qu i se dedommager

de ce que lui faisoit perdre la stabilite des mon

noies. Ses baillis eurent ordre d augmenter (4)
et multiplier les droits qu ils levoient dans ses

domaines. Philippe-Auguste avoit demande }
d ses
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communes des aides extraordinaires ,
sous

pre&quot;-

texte des croisades
,

et S. Louis en avoit exige

pour ses besoins particuliers. Philippe -le- Bel

suivit cet example ,
et essaya mme par voie de

douceur et d insinuation
,
de faire des levies de

deniers dans les terres des barons.

Comme les seigneurs n etablissoient plus ar-

bitrairement des imp6ts sur leurs sujets ,
et

qu ils ^toient obliges de s en tenir aux tailles et

aux autres contributions qui leur e^oient dues

par la coutume ou des chartes , ils crurent qu il

leur importoit peu que le roi eut la liberte de

lever quelques subsides dans leurs terres. Us

n e&quot;toient pas mme faeries de mortifier par ce

moyen les bourgeois ,
de se venger de leur in-

docilite
, et de les punir de 1 independance qu ils

affectoient. Je dirois que quelques-uns favoriserent

peut etre cet usage , dans 1 esperance que le roi

se brouilleroit avec leurs sujets ,
et les forceroit

par ses demandes repetees a recourir a la pro

tection de leurs seigneurs ;
si

,
centre toute

vraisemblance
,

ce n etoit pas supposer aux

Francois du quatorzieme siecle une habilete et

un raffinement dont ils etoient incapables. Quoi

qu il en soit
,

ils ne s opposerent point aux pre-

tentions de Philippe ,
et se contenterent

, pour

conserver I lmmunite* de leurs terres
,

d exiger

des lettres patentes , par lesquelles le prince re-
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conncissoit que ces collectes accordees gratui-

tement
,
ne tireroient point a ( 5 ) consequence

four 1 avenir.

Tout reussissoit i Philippe ;
mais les differens

moyens qu il employoit pour augmenter ses

finances
,

1 instrument de son ambition et de

son autorite , etoient sujets a d extremes lon

gueurs. II falloit entretenir des negociations de

tout c6te&quot;
; les difficultes se multiplioient ;

tons

les seigneurs ne voyoient pas leurs interets de

la mme maniere
,

et n avoient pas le meme

esprit de conciliation ;
les refus d une commune

Etoient un exemple contagieux pour les autres ;

les fonds qu on accordoit par forme de don

gratuit ou de pret n entroient que tard dans les

cotFres du prince , er ne s y rendoient jamais en

meme temps. De la les inconveniens de la pau-

vrete dans 1 abondance meme et 1 impuissance

de former , de preparer et d executer a propos

les entreprises. Philippe voulut y remedier
;

et

au lieu de tenir la nation toujours dsunie et

s^paree , ainsi que sembloit lui prescrire sa po-

litique ,
il cut 1 audace de la reunir dans des

assemblees (6) qui offrirent une image de celles

que Charlemagne avoit autrefois convoquees ;
et

elles donnerent naissance a ce que nous avons

appele depuis les Etats - Gene&quot;raux du royaume.

Les princes n osent communement eonvoquer
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1 assemblee des differens ordres de 1 Etat , parce

qu ils craignent de voir s elever une puissance

rivale de la leur
;
mais cette crainte n est fondle

que dans les pays oh des idees d une sorte d e-

galite entre les citoyens ,
et de liberte&quot; publique ,

portent naturellement les esprits a preferer dans

leur gouvernement la torme republicaine toute

autre. 11 s en falloit beaucoup que la police des

fiefs cut donne cette maniere de penser aux

Francois. Propre au contraire 2 Jeter dans les

exces de 1 anarchie ou de la tyrannic ,
elle sup

pose entre les hommes une difference desavouee

par la nature
,
elle les accoutume a ne consid^rer

que des intents personnels ou il ne faudroit

voir que des interets publics ;
et telles etoient

les suites ou les impressions de ce gouvernement

chez les Francois
, que personne ne croyoit avoir

de droit faire valoir, qu en vertu des chartes

qu il possedoit, ou des exemples que lui donnoient

ses voisins.

Philippe-le-Bel etoit d ailleurs t^moin des di

visions qui regnoient entre le clerge ,
les sei

gneurs et les communes. II jugea qu occupe&quot;s

plus que jamais de leurs anciennes haines qu iJ

avoit fomentees , ils ne se rapprocheroient les

uns des autres dans 1 assemblee des Etats , que

pour se hair davantage; et il espera de les gou-

verner sans peine par leurs passions.
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En effet , depuis que I etablissement des droits

de rachat
,
de lods et ventes dont

j
ai parle ,

avoir donne&quot; naissance a la grande question de

( 7 ) Tamortissement
,

les seigneurs avoient pre-

tendu que Teglise qui ne meurt pointer n aliene

jamais ses fonds
,
ne devoit faire aucune acqui

sition dans leurs terres
, sans les dedommager

des rachats
,
des lods et ventes dont ils se trou-

veroient
prive&quot;s.

Les ecclesiastiques an contraire

traiterent cette prevention raisonnable d attentat
,

et regarderent comme un sacrilege qu on voulut

les empecher de s enrichir. Aux clameurs et aux

menaces des eveques et des moines
,
les seigneurs

opposerent une fermet^ invincible. Le derge qui

ne pouvoit faire aucune nouvelle acquisition ,

fut ob!ig de ceder
;

mais en payant les droits

d amortissement ,
il ne pouvoit encore s y ac-

coutumer sous le regne de Philippe-le-Bel , et

n avoit pas perdu 1 esperance de s y soustraire

et de se venger.

Ces int^rets opposes portoient les uns et les

autres a se faire les injures et tous les torts

qu ils pouvoient se faire. S ils sembloient quel-

quefois se reunir
,
ce n etoit que pour se plaindre

ensemble de 1 inquietude des communes , qui

rfayant que trop de raison de les hair
,

les

aigrissoient par une conduite imprudente et em-

portee. Ces petites republiques pleines elles-memes
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de factions qui les divisoient , n etoient pas en

e^at de se conduire avec ce zele du bien public

et cette unanimite&quot; qui les auroient fait craindre

et respecter. Dans les unes, les riches bourgeois

vouloient opprimer les pauvres, qui n ayant rien

a
&quot;perdre ,

e*toient toujours prts a faire des

e&quot;meutes et a se soulever
; dans les autres

,
les

families les plus puissantes se disputoient eter-

nellement le pouvoir et les magistratures , et

sacnfioient la Communaute a leur ambition.

Philippe auroit ete
oblige&quot;

de se preter aux

demandes des trois ordres , s ils avoient e&quot;te unis :

leurs querelles au contraire le rendirent leur

me&quot;diateur. Chaque ordre tacha de le gagner et

de me&quot;riter sa faveur par ses complaisances ,
et

sa politique en profita pour, les dominer ; la na

tion ne parut en quelque sorte assemblee que

pour reconnoitre d une maniere plus authentique

les nouvelles prerogatives de la couronne et en

arFermir 1 autorite, Sous pretexte que les pre-

tentions du clerge , des seigneurs et du peuple

^toient opposees les unes aux autres , Philippe-

le-Bel feignit d attendre qu ils se concilia6sent

pour les satisfaire
,

et ne remedia a aucun abus

par des lois generales. Avec un peu d amour du

bien public ,
il auroit e&quot;te&quot; assez habile et assez

puissant pour tablir 1 union et la paix ;
il aima

mieux vendre a tous les ordres en particulier
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des lettres-patentes ,
des chartes

,
des dipl6mes

qui augmenterent encore leurs esperances ,
leurs

jalousies et leurs haines
, passions qu il esperoit

d employer utilement au succes de ses entreprises,

et qui en s aigrissant devinrent en effet la source

des malheurs extremes que la nation eprouva
sous le regne des Valois.

Pour prix de ces dons inutiles
,
ou plut6t per-

nicieux
, Philippe obtenoit des subsides qui le

mettoient en e&quot;tat d avoir une armee toujours

subsistante , toujours prte a agir ,
et composee

de cette noblesse indigente et nombreuse qui

n avoit que son courage qu elle vendoit
,

et que
S. Louis avoit deja cherche&quot; a s attacher d une

facon particuliere ,
en defendant que les roturiers

possedassent un argent sans en acheter la per

mission ;
et c est de la

, pour le dire en passant ,

qu a pris son origine la taxe appelee (
8

) franc-

fief. II n est pas besoin d avertir, qu a 1 exception

des quatre grands fiefs, la Bourgogne ,
1 Aqui-

taine ,
la Flandre et la Bretagne , qui n etoient

pas encore r^unis a la couronne , les fondemens

du gouvernement feodal furent des lors ruines

dans le reste du royaume ,
et que des quatre

appuis qui 1 avoient soutenu trop long -temps ,

il n en subsistoit aucun. Si les barons et les

autres seigneurs se firent encore la guerre , ce

malheureux drojt , auquel ils ne pouvoient re-
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noncer ,
e&quot;toit pret a disparoitre en achevnnt de

les ruiner. Us n osoient plus en user contre un

prince a qui la nation entretenoit une armee ,

et qu ils reconnoissoient pour leur l^gislateur.

A ses premiers ordres ils suspendirent leurs que-

relles, (9) quitterent les armes
,
se re&quot;concilierent ,

et vinrent prodiguer leur sang a son service.

Tel fut le fruit de ces assemblies que Phi

lippe avoit formees ; mais les avantages qu il en

retira ne lui fermerent pas les yeux sur les dan

gers que son ambition insatiable devoit en

craindre. Dans la vue d empecher que les e&quot;tats-

generaux ne prissent une forme constante et

reguliere ,
et ne vinssent , en connoissant leur

force
,

a s emparer d une autorite&quot; nuisible au

progres de la puissance royale ,
il ne convoqua

quelquefois que des assemblies provinciales. II

envoyoit alors dans chaque bailliage quelques

commissaires , avec pouvoir d assembler les trois

ordres dans un mc-me lieu
,

ou se&quot;par6ment.

Quelquefois il tint a part les etats des provinces

septentrionales de la France
, qu on appeloit les

provinces de la Languedoc ,
et ceux des pro

vinces meridionales nommees la Languedoyl. Il

cut soin que ni le temps ni le lieu de cos assem

blies ne fussent fixes , de sorte que la nation
,

qui ne s accoutumoit pas a les regarder comma
n ressort ordinaire du gouvernement ,

n y
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jamais pre&quot;pare&quot;e.
Le prince , qui les convoquok

dans les circonstances et les lieux les plus fa-

vorables a ses vues , 6toit sur de ne les trouver

jamais oppose&quot;es
a ses desseins : c e&quot;toit au con-

traire un instrument de son autorhe. II etoit

sur avec leur secours ,
de calmer la trop grande

fermentation des esprits ,
de prevenir les asso

ciations particulieres qui degenerent toujours en

factions
,
et de faire oublier 1 usage de ces especes

de congres, nommes parlemens , dont
j
ai deja

parle ,
et auxquels les seigneurs eroient attaches.

Nous n avons ,
il est vrai , aucun memoire qui

nous instruise en derail de ce qui se passa dans

les e&quot;tats que Philippe -le- Bel assembla ; je ne

crains pas cependant de m ^tre
trompe&quot; dans la

peinture que je viens d en faire. II est impossible,

je crois ,
d examiner avec attention les divers

monumens qui nous restent du regne de Philippe-

le-Bel
,
de comparer les evenemens les uns avec

les autres
,

et de les rapprocher ,
sans decouvrir

dans la conduite de ce prince les vues obliques

et concertees que j
ai cru y apercevoir. Puisque

les etats
,
au lieu de proteger les restes du gou-

vernement feodal
,

favoriserent toutes les entre-

prises de Philippe ,
il faut necessairement que

les seigneurs, le clerge et le peuple fussent di-

vis^s. Les Francois plonges dans la plus pro-

fonde ignorance ,
n avoient aucune idee de la

forme
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forme que doivent avoir des assemblees natio-

nales ,
ni de la police reguliere qui doit en tre

1 ame pour les rendre utiles. Us ne savoient peut-

tre pas qu il y eut eu un Charlertiagne ,
et cer-

tainement ils ignoroient 1 histoire de nos nnciens

champs &quot;de Mars ou de Mai. Les etats qui furent

convoques sous les Valois , et dont il nous reste

plusieurs monumens instructits
, peuvent ^clairer

sur la nature de ceux que Philippe- le-Be! et ses

fils ont tenus. Les desordres qui regnerent dans

ceux-lci
,
leur ignorance et leur incapacite etoient

sans doute une suite des idees que la nation s ^toit

formees de ces assemblees sous Philippe- le- Bel ,

et de 1 habitude que les trois ordres avoient

contractee de ne s occuper que de leurs imerets

particuliers , quand ils etoient convoques pour ne

penser qu au bien public.

PhiRppe ne se contenta pas de rendre ses

barons dociles & ses ordres
,

ses succes Fencou-

ra^erent : et il fit sans cesse de nouvelles entre-

pr ses sur les droits des grands vassaux
,

sans

qu ils osassent presque se defendre&quot; les armes i

la main, ils avoient souvent recours i la nego-

ciation ,
ressource impuissante de la foiblesse ,

et jamais ils ne firent d accommodement qui ne

portat quelque prejudice direct ou indirect i

leurs privileges. Pe mille faits que je pourrois

citer ,
et tous egalement propres h faire con-

Tome IL H
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noitre la politique et les pietentions de Phi-

lippe-le-Bel
a 1 egard des grands vassaux , je

n en rapporterai qu un. Ce prince exigeant beau-

coup pour obtenir quelque chose ,
contesta au

due de Bretagne la garde (10) ou la protection

des
e&quot;glises

de son duche ,
droit dont tous les

barons jouissoient incontestablement sous le

rcgne de S. Louis. II voulut lui interdire la

connoissance de tout ce qui concerne le port

des armes
, exempta plusieurs de ses sujets de

sa juridiction ;
et sur les plaintes de quelques

autres
,

lui ordonna de revoquer ses ordres
, et

sur son refi s commit un bailli royal pour reparer

dans la Bretagne les torts vrais ou supposes de

son due.

CHAPITRE IV.

R2gnes des trois fils de Philippe-It-Bel. Ruins

da gouvemement Jeodal. Union des grands

fiefs d la. couronne.

l_j A plupart des historiens ont cru que Phi

lippe
- le - Bel mourut a propos pour sa gloire.

Tout le royaume ,
disoient - iLs

,
etoit plein de

mecontens, et tous les differens crdres de 1 etat
,

accables sous un pouvoir dont ils n avoient su
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ni preVenir les progres ni craindre les abus ,

e&quot;toient pre ts h faire im dernier effort pour

recouvrer les privileges qu ils avoient perdus. II

est vrai que tous les orclres de l e&quot;(at et routes

les provinces avoient eu occasion de se plaindre;

mais c/avoir ete successivement et par differens

motifs : de I d aucun accord entre les mecontens.

N a-t-on pas vu d ailleurs dans tout le cours de

notre histoire, que les Francois alterant, chan-

geant ,
denaturant sar.s cesse les coutumes aux-

quelles ils croyoient obeir
,
avoient contracted

Phabitude de n avoir aucune tenue dans le ca-

ractere
,

et ne connoissoient d autre droit pu

blic que les exemples opposes des caprices et

des passions de leurs p&res ? Le clerge ,
les sei

gneurs et le peuple , je 1 ai deja dit ,
avoient

des interets opposes ;
comment se seroit done

formee entre eux cette contiance reciproque qui

doit dtre 1 ame d une grande conjuration ? La

mort de Philippe- le- Bel et le supplice d En-

guerrand de Marigny ,
son ministre

,
sacrific* i

la haine publique ,
devoient calmer les esprits ,

et les caimerent en effet.

Les seigneurs de quelques provinces firent

des associations ;
mais au lieu de former des

projets qui annoncassent une revolte , ils se

contenterent de presenter des requetes. Leurs

demandes (i) et les reponses dont ils se satis-

H 2,
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firent
, prouvent egalement que les mccurs avoienc

perdu leur ancienne aprete ,
et que les fiefs

alloient perdre le reste de ces droits barbares

dont ils jouissoient encore
,

et qui ne pou-

voient plus s allier avec les principes de la

monarchic naissante. Ils ne s attachent qu de

petits objets ,
et la maniere encore plus petite

dont ils envisagent leurs interets , est une

preuve qu ils ne sont plus a craindre et qu ils

ne sentent que leur foiblesse. Tant6t Louis X
ne leur donne que des reponses obscures et

Equivoques ,
tantot il leur dit vaguement qu il

veut se conformer aux coutumes
,

et qu il fera

examiner comment on se comportoit du temps

de S. Louis ,
dont la reputation de saintete fai-

soit regarder le regne comme le modele du plus

sage gouvernement,

Si les seigneurs lasses des entreprises con-

rinuelles d^s baillis veulent conserver leurs

privileges ,
ils s imag nent avoir piis les pre

cautions les plus sures
,

en exigeant que ces

officiers s engagent par serment a respecter les

coutumes etablies dans les bailliages qu^on leur

clonnera. On designs avec soin les cas pour

lesquels un bailli sera destitue
,
mais on laisse

inserer dens cette convention deux clauses qui

la rendent inutile
;

le coupable ne perdra point

son emploi ,
s il a agi de bonne foi , ou si le
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roi
, par une faveur speciale ,

veut lui faire

grace. Enfin les seigneurs obtiennent
, par leurs

prieres , que le roi enverra de trois en trois

ans des commissaires dans les provinces , pour

y reformer les abus commis par les officiers

ordinaires , et ils ne se doutent pas que ces

reformateurs
,

soit qu ils soient vendus i la

cour } ou attaches aux regies les plus e&quot;troites

du bien public ,
accre&quot;direront toutes les nou-

veautes
, pour ne pas donner des entraves a la

puissance legislative dont le roi etoit revthu
,

et

dont la nation avoit un si grand besoin.

De pareils conjures , si on peut lenr donner

ce nom
,

n etoient ^i Ires capables d inquieter

Philippe - le- Bel. Louis X n avoit aticnn des

talens de son pere ,
et quoique la guerre &amp;gt;ui il

faisoit au comte de Flandre dut le porter i

manager les seigneurs et les communes
,

il les

retint sans peine dans la soumission
,
non pas ea

resserrant son autorite&quot; dans des bornes plus

etroites , mais en promettant seuiement ce re pas

1 etendre. II promit de laisser subsister les mon-

noies sur le meme pied ou il les avoit r ^ ,

de faire acqonter le service des fiefs qu il
j
oss6-

doit dans les terres des barons, et de re, point

exercer une autorite immediate sur les ariie re-

vassaux. En feignant de ne rien refuser
,

il pro-

mk tout pour ne rien accbrder.

I-I
l
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Philipne-le-Long, son frere et son successeor ,
v

altera les monnoies
, augmema le prix de 1 ar-

gent y remp it le royaume de ses sauvegardes ,

et apres avoir vu que son pere avoit erige en

paiiies la Bretagne ,
TArtois et TAnjcu ,

il ne

craignit point ,
a 1 exemple de son aieul ,

d ano-

bllr des families roturieres par de simples let-

trcs. II exigea pnr-tout les droits d amortisse-

ment (
i

) et de franc -fief, que les ecclesiasti-

ques et les bourgeois ne payoient anparavant

qvi au seigneur immc&amp;gt; . at des possessions qu ils

acqueroient ,
et au baron clont ce seigneur rele-^

voit. Philippe fit un commerce de la liberte ,

qu il vendit aux ( j) serfs de ses domaines
,

et

en donna lYxempIe aux seigneurs. Ce n est pas

ici le lieu d &quot;examiner ce qifil faut penser de

la dignite des hornmes
,

ni de rechercher dans

quelles circoiistances Tesclavage peut etre mile

ou nuisible a la societe ; j
abandorine ces gran-

&amp;lt;3es questions ,
mais je ne puis m emrjcci&amp;gt;er ci ob-

server qie les seigneurs ,
en vendant !a liberte

aux serfs de leurs terres
,
diminuerent leur con

sideration
,

leur pouvoir et leur fortune. Cette

nouveaute dut occasionner dans les campagnes

une revolution a pen pres pareilie a celle que

1 etablissement des communes avoit pro-uite

dam les villes. Des cultivateurs attaches a la

glebe Hevinrent ennemis de leurs seigneurs ,
en
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croyant etre libres
;

et cependant le tiers -

n acquit aucun nouveau credit
,
en voyant pas

:

ser dans la classe des citoyens des hommes plon*

gs dans nne trop grande misere , pour jouir en

effet de la liberte qu on leur avoir vendue.

Philippe e&quot;tablit dans les principales villes un

capitaine (4) pour y commander la bourgeoisie.

II la desarma
,
sons pretexte qtie les bourgeois ,

presses par la misere ,
vendoient sonvent jusqu i

leurs armes
,
et ordonna que chacun les deposit

dans un arsenal public , et qu on ne les ren-

droit aux bourgeois que quand ils seroient com

mandos pour la guerre. Soit que les baillis fus-

sent d^jci devenus suspects au prince , pour les

services trop importans qu ils lui avoient ren-

dus
,

et par Petendue de leurs tbnctions qui

embrassoient ,
comme celles des comtes sous les

deux premieres races
,

la justice ,
les finances

et la guerre ,
soit que Philippe no voulut que

multiplier les instrumens de son autorite , il

placa dans chaque bailliage un capitaine general ,

pour imposer aux seigneurs et commander les

milices. Ainsi ,
les forces qu il redontoit dans

les mains d une noblesse encore indocile et re-

rnuante ,
devinrent ses propres forces. Les sei

gneurs deja accoutumes ^ vivre en paix entre

eux , quand le roi avoit des armees en cam-

pagne , regard^rent enfin comme un fleau ce

H 4



* 2.0 OBSERVATIONS s u R i H i s T.

droit de guerre dont l.eurs peres avoient ete si

jalqux , et pe-.i d annees apres demanderent eux-

mMies.a en erre (5) debarrasses.

La plupart de ceux qni avoient leur monnoie ,

ju^earjt par Ja mamtre dont on les genoit dans

1 exeffcice aneami
,
se haterent d en traiter avec

Charles i\ r
. Quoique.ce prince et ses deux pre-

^ecesseurs n eussent fait en quelque sorte que

paroitre sur Ic tj one
,

les coutumes connues

sous Philippe- le- fie! eft ient dej^ si ignorees ,
et

les progres de j autonre royale si bien afFermis ,

que Philipp&amp;lt;?-c!e~Vnlois ne pouvoit point se per-

iu.ider qu il y eut des personnes assez pen ins-

truites , pour nietrre en dome que tout ce qui

concerne la fabrication des especes dans Ie

royaume ,
ne lui aonartint , (&) et qu il ne tut

le maitre de ies changer , et d en augmemer ou

qiuiinuer la vuieur &amp;lt;r san.gr^.

La France, sutis. le regne de Charles IV
,

presente un spectacle bien bizaiTe pour des yeux

^Dolitiques ,
mais bien digne cependant de la

maniere dont le gouvernement sy ^toit forme

au gre des evenemens et des passions. Quoi-

qu une veritable roenarchie e5t succede ^ Ja

police barbate et anarchique des fiefs , dans la

plupart des provinces que comprenoit le royaume,

le -gjuvernement feodal subsirtoit encore tout

dans quelcjues autres. Le roi , monarque
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dans presque tonte la France
,

n etoit encore

que le suzerain des dues de Bourgogne ,
d A-

quitaine , de Bretagne et du comte de Flandre.

Ces quatre seigneurs avoient ete assez puissans

et assez heureux pour ne se point laisser acca-

bier
;

et s ils avoient perdu ,
ainsi que je 1 ai

fait remarquer , plusieurs de leurs anciens droits ,

ils conservoient cependant des forces assez con

siderables pour defendre avec success les restes

de leurs prerogatives ,
et meme ,

la faveur

d une guerre heurense , pour recouvrer toute

Jeur souverainet^.

Quoiqu ils reconnussent la suzerainete du roi ,

et que par les lois et les devoirs multiplies c u

vasselage ,
ils ne formassent qu un Corps avec

les autres provinces de la France
,

i! faut plutot

les regarder comme des ennemis que comme
des membres de l e&quot;tat. On doit le remarquer
avec soin

,
la politique de Philippe-le-Bel ,

en

assemblant des drats- generaux ,
avoit en efFet

partage le royaume en deux parties dont les

inrerets etoient opposes ,
et entre lesquelles il ne

pouvoit plus y avoir aucune liaison ;
il etoit

impossible que les succcesseurs de Charles IV
s accoutumassent i etre rois dans une partie de
la France

,
et simples suzerains dans Pautre.

Les pairs avoient nci atitrerois ^ leurs inte-

r^ts, en neg.igeant de se rendre a la cour du
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roi ; ce fin la cause de leurs premieres disgra

ces ; et les dues de Bourgogne ,
d Aquitaine ,

de

Bretagne et le conne de Flandre
,
en ne parois-

sant point dans des assemblies oil il n etoit

jamnis question que dc contribuer aux besoins

cui roi , firent une faute encore plus considera

ble. S ils conserverent par cette conduite la fran

chise de leurs provinces , qui ne furent pas

soumises aux contributions qne le reste de la

France payoit ,
ils laisserent detruire les prin-

cipes du gouvcrnement feodal
, auxquels ils de-

voient au contraire tenter de rendre une nou-

velle activite. La nation oublia des princes

cju clie ne connoissoit point ,
et les regarda

comme des etrangers. On crut bient6t que

refusant de contribuer aux charges de Tetat
,

ils

s en ^toient separes. Les barons ne leur pardon-

nerent pas de les abandonner a 1 avidite du

prince. Chacun pensa qu il payeroit des contri

butions plus legeres ,
si les grands vassaux n a-

voient pas eu 1 art de se faint une exemption

qui devenoit onerense pour les contribuables.

On leur sut mauvais gre de rinquietude que

leur donnoit I ambition du roi. On s accouturna:

en fin a ne les plus voir que comme des tnnemis ,

parce qu en defendant leur souverainete
,

ils obli-

^eoient le roi a faire des depenses extraordi-

r.aires,et a demander souvent de nouveaux secours.



DE FRANCE. LIVRE IV. 12,3

La suzerainete&quot; et le vasselage ne servant qu i

multiplier Ies sujets ds querelle entre des princes

h qui le voisinage de leurs terres n en fournissoit

tleja que trop } le roi devoit tre continuelletnent

en guerre contre ses vassaux. Pent-fore qu ils

auroient recouvre&quot; leur ancienne independance ,

et re&quot;tabli dans tout le royaume Ies coutumes

feodales dont 1 orgtieil de la haute noblesse avoit

de la peine a perdre le souvenir
,

s ils s etoient

conduits avec plus de prudence dans Ies guerres

qu ils firent a des rois
, qui ne savoient pas pro-

fiter de leur pouvoir pour PafFermir par des lois

sages ,
et qui ne se proposant dans leur politique

aucun objet fixe ,
travailloient sans cesse &

detruire leurs vassaux
,
et s en faisoient sans cesse

de nouveaux.

En effet
,

Ies princes occupe&quot;s
du soln de r^u nir

en eux seuls l autorit(5
,
tenoient tout pour s em-

parer des fiefs qu ils ne possedoient pas, et don-

noient cependant a ieurs enfans de grands apa

nages ,
dans lesquels ils jouissoient de tons Ies

droits des grands vassaux. Le roi Jean
, qui se

saisit du duche de Bourgogne a la mort du due

Philippe I , eut 1 imprudence d en donner Tin-

vestiture a son quatrieme fils. On n etoit pas

loin cependant cki temps ou ces grandes princi-

pautes devoient devenir le patritnoine de la co-

ronne. C J

est dans le quinzieme si^cle
, que la
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Bourgqgne, 1 Aquitaine et la Bretagne y furene

pour toujours r&amp;lt;unies. La Flandre ,
en passant

dans la maison d Autriche ,
fut des lors regardee

comme une puissance absolument etrangere. Le

frere de Louis XV fut le dernier prince qui

exerca dans ses appanages les droits de la sou-

verainet^ ;
et le germe du gouvernement fe&quot;odaf

fut etouffe&quot;.

C H A P 1 T R E VI.

Decadence de Vautorite qiie le pape et les cl

avoient acidise sous les demicrs Carlovingiens

et les premiers rots de La troisieme race.

Ol la cour de Rome avoit use avec moderation

du credit qu elle avoit acquis en France
,

il esr

vraisemblable qu elle 1 auroit conserve
;
mais tou

jours occupee de projers plus grands que ses

forces , elle divisa par politique la chretiente que
la religion lui ordonnoit de tenir unie ,

et finit

toujours par manquer de moyens pour consom-

mer ses entreprises dbauchees. Eile enlevoit ,

donnoit et rendoit a son gre des couronnes ,
et

ce fut cette puissance audacieuse dont les papes

etonnoient les empereurs et les rois
, qui porta

la premiere arteinte i la fortune du
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clerge&quot;.
Des princes proscrits par des bulle*

n etoient pas vaincus. ]1 leur restoit des ressour-

ces
,

la guerre devoit decider de leur sort
,
et les

armes spirituelles de 1 eglise se trouvant quel-

quefois expose&quot;es
a ce&quot;der a Fepee de ses ennemis ,

les papes furent obliges d achcter a prix d argent

des secours que la superstition impuissante n au-

roit pu leur accorder. Us sentirent la necessite

d raigmenter leurs richesses ,
et s appliquant ce

que 1 Ecriture dit du souverain pontife des Juifs,

i qui les levites e&quot;toient obliges de donner la

dixme de leurs biens
,

ils e&quot;tablirent une taxe sur

le clerge de toutes les eglises.

II est facheux de le dire
,

et on ne le diroit

qu en tremblant
,

si le clerg6 de notre siecle

avoit encore la meme ignorance et les memes
moeurs : 1 avarice des eveques de France fut

moins patiente que leur orgueil ou leur religion.

Ils avoient soufTert sans se plaindie , que Fe&quot;pisco-

pat f&t degrade dans ses fonctions les plus im-

portantes et les plus relevees
, et ils eclaterent

en murmures quand on attaqua leur fortune

ternporelle. Ces plaintes, il fautl avouer , ^toient

legitimes ;
car rien n^gale les exces auxquels se

porta 1 avidite insatiable de la cour de Rome ,

et sur- tout ses ofEciers qu elle chargeoit de lever

ses droits. Les eveques opprimes eurent enHn

xecours i la protection de b. Louis, qui avoit la
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garde de leurs eglises. Ce prince rendit en lenr

faveur Tordonnance que nos Jurisconsultes appel-

lent commun6ment la Pragmatique- sanction de

S. Louis ,
et par laquelle il (

i ) interdisoit dans

son royaume la levee des decimes que le pape y

faisoit ; a moins que le clerge n y consentit
,

et

que la cour de Rome n eut de justes et pres-

santes necessites de faire des demandes d argenf

Les papes , qui jusques-li s etoienr servis de

1 espece de servitude ou its avoient reduit Pepis-

copat , pour se faire craindre des princes ,
et de

la terreur qu ils inspiroient aux princes pour affer-

mir leur despotisme sue le clerge ,
virent avec

indignation que le roi de France et les ecclesias-

tiques de son royaume etoient unis d interet. Dans

la crainte de rendre encore plus etroite cette

union deja si ftineste au souverain pontificat ,
la

cour de Rome n osa agir avec sa hauteur ordi

naire. II n etoit pas temps pour elle de se faire de

riouveaux ennemis ,
avant que d avoir triomph6

des empereurs dont les querelles troubloient TA1-

lemagne , Tltalie et la ville de Rome meme.

D ailleurs c eut ete ebranler son empire que de

punir les evt-ques de France , sans etre s&r de les

soumettre; et decrier ses excommunications, que

d en faire usage contre un prince aussi religieux

et aussi puissant que S. Louis.

Telle etoit la situation heureuse du clerge de
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France ; J insatiable Philippe-Ie-Bel la troubln.

11 voulut que les cheques le payassent de la pro

tection qu il leur accordoit centre la cour de Rome.

II leur representa en effet ses (2.) bescins
,

et ne

cessant point sous ditferens pretext de leur

demander de nouveaus secours
,
Bom ace VIII,

homme adroit
,

mtrepide et ambitieux
&amp;gt;

saisit

cette occasion de se reconcilier avec eux
,

ec

devint a son tour leur protecteur. II defendit k

tous les ecclesiastiques de fournir de 1 argent i

aucun prince , par maniere de pret ,
de don

, de

subside
,
ou sous quelqu autre nom que ce tut ,

sans le consentement du S. Siege. II declara que
tous ceux qui donneroient ou recevroient de

1 argent ,
ces derniers fussent-ils revtus de la

dignite&quot; royale ,
encourroient 1 excommunicntion

par le fait seal.

Philippe appela de certe bulle au futur concile,

et par-la entretint la division entre le pape , qui

plein d idees de la monarchic universelle refusoit

de reconnoitre un superieur ,
et les eveques ,

lasses de n avoir qu une juridiction inutile
,

et

k qui ou ouvroit une voie de recouvrer leur

dignite. Pendant tout le cours de ce dtme le -

scandaleux
,
dont je ne rapporte pas les details ,

personne ne les ignore , le
clerge&quot;

de France na

savoit quel parti prendre entre deux puissances

qui se disputoient ses depouiiles 3 en feignant de.
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deTendre ses interns. On diroit que les eveques

cherchoient ase faire un protecteur du roi contre

1 ambition de la cour de Rome, et un appui du

pape contre les emreprises du prince. 11s furent

punis de cette miserable politique qui ,
en n o-

bligeant personne ,
ri est .propre qu a faire des

ennemis. L s successeurs de Boniface
, obliges de

rechercher In paix ,
n imaginerent rien de plus

sage pour concilier leurs interests avec ceux d un

roi qu il etoit dangereux d irriter
, que de 1 as-

socier a leurs exactions. Us lui accorderent le

privilege de lever des de&quot;cimes (3), ou parta-

gerent avec lui celles qu il leur permettoit d exi-

ger ,
et les eveques ,

au lieu d un maitre
,
en

eurent deux.

Les vues d inte&amp;gt;t qui avoient divise le clerg^ ,

furent la principale cause du triomphe de Phi-

lippe-le-Bel sur la cour de Rome
;

1 avantage

qu il remporta , produisit une revolution dans tous

les esprits. Les eveques accoutumes a domi-

ner pour le respect dd a leur caractere
,
sen-

tirent !e contre -coup de 1 humiliation que Je

pape avoit eprouvee; et tandis qu ils commencoient

a faire plus de cas de la protection du roi que de

celle de la cour de Rome
,
Clement V eut la

foiblesse de se joindre lui-meme aux ennemis de

son predecesseur. A ne consuker que les regies

de la prudence kumaine ,
il auroit du accorder
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i la me&quot;moire de Boniface VIII les honneurs de-

cerne&quot;s a Gregoite VII
;

il permit au contrake

qu on la fletrit par un proems , et qu on rendit

publiques les depositions dans lesquelles on accu-

soit ce pontife d etre le plus scel^rat des hommes.

L autorite de la cour de Rome fut avi!ie&amp;gt;

pendant que Pautorite&quot; royale faisoit ses plus

grands progres, et que les gens de robe
,

aussi

entreprenans ,
mais plus merhodiques dans leur

marche que ne Favoient et autrefois les sei

gneurs , voyoient avec jalousie 1 ^tendue de la

juridiction que les eveques s etoient attribueo.

En effet
,
les nouveaux magistrals du pailement

ne travailloient pas i elever la puissance du roi

sur les ruines de la souverainete des fiefs
, pour

souffrir que le clerg^ ,
continuant i jouir dans

ses triburiauxdes droits qu il avoit acquis pendant

1 anarchie
, put la perpetuer ,

ou du moins par-

tager le royaume entre deux puissances indepen-

dantes Tune de 1 autre. Leur zele devoit en que!-

que sorte s accroitre
, lorsqu il s agiroit d attaquer

!a juridiction ecdesiastique ,
et d etendre ceile

des justice* royales dont ils manioient rautorite .

Si les seigneurs avoient autrefois ose&quot; faire des

efforts pour renfermer dans des limites etroites

la competence des juges ecclesiastiques j
il etoit

naturel que les magtstrats , born^s aux seules

fonctions de rendre la justice ,
dussent attaque

Toms IL I
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le
clerge&quot;

avec le meme courage , revendiquer la

juridiction qu il avoit usurpee , et que pour

s enrichir de ses depouilles , ils detruisissent ce

pretendu droit divin
,
dont les eveques s armoient

en toute occasion
,
et e&quot;tonnoient les consciences

trop timor^es.

Apres avoir porte un ceil temeraire sur la

conduite du pape ,
on examina sans scrupule

celle des simples pasteurs. On vit une foule

d abus et de vices dans Tadministration de leurs

tribunaux. Les nouveaux magistrats vouloient

remedier i tout sans management , parce qu ils

etoient ambitieux : et les evques , criant a 1 im-

pithe&quot;
et a la tyrannic ,

aimoient leurs desordres ,

parce qu ils e&quot;toient le principe et le fruit de leurs

richesses et de leur puissance.

Leurs contestations de jour en jour plus vives

donnerent lieu a une conference qui se tint en

presence de Philippe -de - Valois. Pierre de

Cugnieres ,
avocat du roi au parlement , s eleva

avec force contre les abus crians qui se com-

mettoient dans les justices ecclesiastiques. Quoi-

qu elles dussent ^tre d autant plus severes
, que

les citoyens etoient sans mocurs et le gouverne-

ment sans consistance ; par je ne sais quel esprit

de charite&quot; mal entendue
,
on n y punissoit les

plus grands delits que par des aum6nes
, des

jeunes ou quelqu autre p^aitence monacale,
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Cugnieres d^bita tons les lieux communs de ce

temps-la centre la puissance dont les successeurs

des ap6tres s etoient injustement empares. Pierre

Roger ,
elu archevque de Sens

,
et Pierre Ber-

trandi , eve&quot;que
d Autun

,
defendirent les inte&quot;rts

du clerge.
&quot; Mais la cause de 1 eglise, dit on des

crivains les plus respectables qu ait produit

notre nation ,
fut aussi mal defendue qu elle avoit

t&amp;lt; mal attaque~e ; parce que de part et d autre

on n en savoit pas assez. On raisonnoit sur de

faux principes, fame de connoitre les ve&quot;ritables.

Pour traiter solidement ces questions , ajoute

M. L abbe Fleury ,
il eut fa!Iu renionter plus

haut que le decret de Gratien
,

et revenir a la

puret des anciens canons et a la discipline des

cinq ou six premiers siecles de 1 eglise. Mais

elle toit tellement inconnue alors
, qu on ne

s avisoit pas m^me de la chercher. J ajouterai

que , pour terminer cette grande querelle ,
il

eut fallu savoir qu il y a un droit naturel
,

la

base et la regie de tout autre droit
, et auquel

on doit eternellement obeir
;

il eut fallu ne pas

ignorer que rien n est plus contraire au bien de

la societ^
, que de voir des hommes y exercer

une branche de 1 autorite civile
,
en pre&quot;tendant

ne point la tanir de la socie&quot;te meme : et cette

verite
, qui devroit ^tre triviale

, etoit bien plus

ignoree du siecle de Philippe-le-Valois , qu elle

I 2.
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ne 1 estcki notre. Ileut fallu connoitre le danger

qu il y a d accorder une puissance temporelle k

des hommes qui parlent au nom de Dieu ;
in-

faillibles sur le dogme ,
ils peuvent se tromper

sur le reste : ils pretendront peut-tre de bonne

foi n agir que pour notre salut
,
en nous assu-

jettissant h leur volonx^.

Les raisonnemens de Pierre de Cugnieres

n etoient pas dans le fond plus mauvais que

ceux de Roger et de Bertrandi
;
mais le magistral

sembloit attaquer la religion , parce qu il devoiloit

ses abus ;
et les evdques paroissoient en defendre

la dignite , parce qu ils faisoient respecter ses

ministres. Philippe
- de - Valois ,

encore moins

instruit que ceux qui avoient parle devant lui ,

fut effraye&quot; ,
et quoiqu en apparence le clerge

sortit vainqueur de cette querelle , les fondemens

de son pouvoir furent en efFet ebranles. C etoit

la premiere hostilite d une guerre de rivalite ;

on pouvoit faire des treves ,
et non pas une paix

solide. J anticipe sur les temps , mais qu on me

permette de parler ici de tout ce qui regarde la

decadence de la juridiction et du pouvoir que

les ecclesiastiques avoient acquis pendant Fa-

Tiarchie des fiefs.

Le parlement acqueroit de jour en jour une

npuvelle consideration et un nouveau credit.

Cette compagnie qui , apres avoir ^te rendue
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sedentaire a Paris par Philippe-le-Bel ,
&oit de-

venue (4) perpetuel-le , presentoit elle-meTne

au roi les magistrals qu elle desiroit poss^der ,

et ils ^toient pourvus de leur office a vie. For-

mant un corps toujours subsistant
, et ses in-

terets devantetre plus chers qu autrefbis a chacun

de ses membres
,

le parlement mit un ordre

plus regwlier dans sa police , se fit quelques ma-

ximes , et fut en etat de les suivre avec cons-

tance. Les eveques , qui n avoient plus affaire k

des seigneurs emportes , inconstans
,

inconsi-

der^s et desunis
, devoient voir tous les jours

attaquer leurs privileges par des magistrats qui ,

malgre leur ignorance ,
etoient cependant les

hommes les plus eclaires du royaume ,
et qui

emploiroient contre le clerge , le courage ,
I am-

bition et la patience qui lui avoient soumis les

seigneurs.

lAlnique ressource qu il restort aux tribunaux

ecclesiastiques , pour conserver leur juridiction ,

c etoit 1 ignorance extreme ou tous les ordres

de Tetat Etoient plonges. Mais un rayon de lu-

miere percoit le nuage : si on decouvroit la sup

position des fausses decretal es et du decret de

Gratien ; si on parvenoit a avoir quelque con-

noissance de la premiere discipline de 1 eglise ,

a ne voir dans t ecriture quece qu elle renferme ,

et i ne lui faire dire que ce qu elle dit en effet ;

I 3
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si on parvenoit a se douter des principes d une

saine politique , et a mettre quelque methode

dans ses misonnemens
,
toute la puissance tern-

porelle du clerge devoit disparoitre comme ces

songes que le reveil dissipe. Quand on commenca

enfin a raisonner
, les ecclesiasriques repeterent

par routine les raisonnemens qu ils tenoient de

leurs pr6 ecesseurs. Us pouvoient se defendre

comme citoyens , et opposer avec succes la pos

session et les coutumes anciennes aux nouveaut^s

que les gens de robe vouloient eux-memes in-

troduire ;
et ilsparlerent encore comme ilsavoient

parle dans le temps de la plus epaisse barbarie.

On douta que ee droit divin dont ils etayoient

leurs usurpitions ;
on les accusa d ignorance ou

de mauvaise foi
,

et on ne les crut plus.

Nous confessons ,
devoient dire les eveques y

que nos predecesseurs se sont trompes , quand

ils ont cru qu ils tenoient de Cieu les droits

qu ils ont acquis dans 1 ordre politique , et

dont nous jouissons. Faits pour gouverner les

consciences ,
non pas au gre de la n6tre

,
mais

en suivant les regies prescrites par Teglise , nous

devons nous-memes obeir a la loi politique du

gouvernement oil nous vivons. Notre regne

n est point de ce monde , mais nous sommes

citoyens par le droit de notre naissance; et si

Dieu ne nous a pas faits magistrats , il ne nous
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defend pas du moins de 1 etre. La competence

etendue de nos tribunaux ,
et les droits que

vous nous contestez aujourd bui
,
ne les avons-

nous pas acquis de la meme maniere que Tont

e^e tous les autres droits autorises par 1 nsage ,

et avoues par la nation ? Vos peres ,
malheu-

reuses victimes d un
prejuge&quot;

barbate
,

s
e&quot;gor-

geoient pour se rendre justice ; c est pour epar-

gner leur sang ,
c est pour les eclairer

, que nous

les avons invites a se soumettre aux jugemens

de nos paisibles tribunaux ,
dont le plus grand

de nos rois a transport^ les formalites dans les

siens. Nous y consentons ; croyez , si vous le

jugez a propos , que notre inte r^t seul nous y

a conduits. Mais qui ne merite pas parmi nous

le meme reproche? R^pondez ; quelqu un pos-

sede-t-il dans le royaume une prerogative qui

dans sa naissance n ait pas et^ une injustice ,

ou dont il n ait pas abuse pour 1 augmenter ?

Vous-memes , ministres de la loi
,

et qui avez

ferme le parlement aux seigneurs , tes - vous

preks a leur rendre la place que vous occupez?
Ne vous croyez-vous pas les juges legitimes

de la noblesse ?

Nous sommes en possession de juger nos

concitoyens ;
et cette possession est et doit tre

dans toute nation et dans toute sorte de gou-

vernement , le titre le plus respectable aux

I 4



OBSEHVATIONS sun L HIST.

yeux des hommes
;
ou sous pretexte de refor

mer quelques abus
,
on ouvrira la porte a tou--

tes les usurpations. L origine de notre droit

remonte au temps ou la nation avoit des lois,

et personne ne partage avec nous cet avantage.

Si vous croyez tre les maitres denousdepouiller

aujqurd hui , pourquot ne le sera~t-on pas de

vous depouiller clemain ? Craignez de clonner

un -exemple dangereux pour vos propres interets.

Examinez si c est votre ambition
, on 1 amour

du bien public qui echaufTe votre zele. Nous

reclamans la prescription, cette loi tutefaire du

rcpos des nations
,

mais d autant plus sacree

pour la n6tre qi e
,
marchnnt depuis plusieurs

siccles sans regies et sans principes , nous n a-

vons cu que des coutumes incertaines et pas

i;ne loi fixe. Nous defenclrons avec courage nos

droits qui sont les droits des citoyens. S il im-

porte a la nation de confier a d autres mains

rautorite temporelle dont nous jouissons et dont

elle nous a tacitement revetus , en la recon-

noissant comme legitime par sa soumission ;

qu elle s explique dans les assemblees de nos

etats generaux ,
et nous sommes disposes i

nous demettre de tout le pouvoir qu elle vou-

dra reprendre.

S il est instruit des vices dans nos tribun.iux*

ouvenez-yous que vous etes hommes , et que?
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h foiblesse de I humanite doit nous servir d ex-

cuse; mais nous sommes coupables et dignes de

cMtiment
,

si nous refusons de corriger les abus.

Si c est en qualite d ev^ques que nous preten-

dons etre magistrats , depouillez
- nous d une

dignite qui ne nous appartient pas ,
et qui

pourroit devenir funeste a la societe : si c est

en qualit^ de citoyens , respectez notre magis-

trature
, pour faire respecter la votre. Une

nation ne peut se passer de juges ,
mais il lui

importe pen qu iis soient pris dans tel on tel

ordre de citoyens , pourvu qu ils soient les orga-

nes incorruptibles des lois nationales. Vous avez

raison de craindre les appels de nos tribunaux

a la cour de Rome : c est placer dans la cour

du royaurne un magistrat etranger ,
et dont les

interets ne seront pas les n6tres. Corrigez cette

coutume pernicieuse ,
modifiez-la

, invoquez en

un mot le secours des lois civiles et politiques,

pour rendre a la nation une independance que

lui donnent les lois naturelles , qu il n est jamais

permis de violer
,

et contre lesquelles il n y a

point de prescription. Mais craignez de blesser

les droits de la religion ,
en corrigeant les abus

que ses ministres en ont fait.

Les jastices du clerge avoient deja perdu de

Jeur sonverainet^ et de leur competence ; on

fommencoit a connoitre c&amp;lt; les appels ( 5 ) comme
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d abus
, et la doctrine des cas royaux dont

j
ai

parle avoit deji fait imaginer aux juges laics

des cas privilegies , i 1 egard des
eccle&quot;siastiques

lorsque Teglise fut divisee par le schisme le plus

long qu elle ait souffert. A la mort de Ore-

gone XI , le college des cardinaux se trouva

partag en deux factions incapables de se rap-

procher ,
et qui se firent chacune un Pape. Ur-

bain VIII et Clement VII furent eleves en

meme temps sur la chaire de S. Pierre. Ces

deux pontifes et leurs successeurs qui , pendant

quarante ans
,
se traitererrt comme des intrus ,

e&quot;clairerent les fidelles a force de les scandaliser.

En s excommuniant r^ciproquement , ils rendi-

rent leurs Excommunications ridicules
,

et cette

espoce de guerre civile dans le sacerdoce
,
con-

tribtia beaucoup a debarrasser la religion d une

partie des choses etrangeres que les passions de

ses ministres avoient jointes 1 ouvrage de

Dieu. Les deux papes , pour se comerver une

^glise ,
furent obliges de perdre leur orgueil.

Les rois jusqu alors avoient eu besoin des pa

pes ,
et les papes a leur tour eurent besoin des

rois. La scene du monde changea de face
; et

le clerge trop opprime autrefois par la cour de

Rome pour oser se plaindfe ,
osa esperer de

secouer le joug.

LtJniversite de Paris
,
ecole la plus celebre
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de 1 Europe , commencoit a connoitre 1 antiquite

ecclesiastique, et a mettre quelque critique dans

ses etudes. Lassee d ailleurs de contribuer aux

decimes rerpetnelles qu exigeoit un pape Equi

voque, elle se demanda raison des imp6ts qu il

ordonnoit, et ne voyant que des doutes et de

I obscurite&quot; dans les pretentious de la cour de

Rome, elle leva la premiere 1 etendard de la re-

volte. Cette lumiere naissante se xepandit sur

toute la chretiente. On ouvrit les yeux , parce

qu on etoit avare
;

et d^s qifils fur ent ouverts ,

et qu on se fut familiarise avec la teme rite de

voir
,
de penser ,

de raisonner et de juger par

soi-mme
,
on vit une foule de

pre&quot;jinges ,
d abus

et de desordres
;

et il parut n^cessaire b toute

1 eglise de reformer ses mcEurs
,

sa discipline

et son gouvernement.

Ce nouvel esprit se fit remarquer d!ans le con-

cile de Constance
,

ouvert en 1414 ,
et termine&quot;

six ans apres. Mais on en sentit les: effets sa-

lutaires d une maniere bien plus sensible dans

le concile de Bale. Les peres de cei te assem-

blee
, ennemis de ce despotisme inconnu dans

le premier siecle de 1 eglise ,
et qui avoit ete

la source de tous les maux
, essayerent de se

rapprocher du gouvernement ancien des apo-

tres
, etablirent avec raison la super iorite des

conciles sur le pape , et detruisireiot ou du
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moins indiquerent comment il falloit detruire le-

germe des desordres. Heureuse la chretiente !

si la cour cle Rome
,

en se corrigeant de son

ambifion , de son avarice ,
de son faste et de sa,

mollesse ,
eut des lors pre&quot;venu

la naissance de

ces deux heresies qui ont soustrait la moitie de

1 Europe a la ve rite , et allume des guerres

dont la France en particulier a ere pendant

tres-long-temps desolee
, sans en retirer aucun

avantage.

C est sur la doctrine du concile de Bale ,

malheureusement reprouvee ou ignoree dans

presque toute la chretiente
, que fut faite a Bour-

ges cette celebre pragmatique-sanction , qui retira

de 1 abime ce que nous appelons aujourd hui les

libertes de 1 ^glise Gallicane. C est-a-dire , qu avec

les debris de 1 antiquite ,
echappes au temps et

& la corruption , on travailla a elever un edifice

qui ne sera jamais acheve. En erigeant les canons

du concile de Bale sur la discipline en lois de

1 etat ,
on se remit a quelques egards sur les tra

ces de 1 ancienne
e&quot;glise.

L episcopat fut presque

retabli dans sa premiere dignite. Le pape fut le

chef de 1 eglise , mais non pas le tyran des ev^-

ques. On 1 avertit de ne plus se regarder comme

le legislateur dans la religion ,
et le seigneur

suzerain du monde entier dans les choses tem-

porelles. Qn lui apprit que vicaire de Die.u sur
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terre
,

il devoit etre le premier se soumettre S

1 ordre qu il a etabli.

Mais les eveques de France avoient une trop

haute idee de la politique de la cour deRome,
et craignoierittrop son ressentiment

, pour penser

que la pragmatique
- sanction ,

sans protecteurs

ze&quot;le&quot;s et sans defenseurs vigilans , fftt une bar-

riere suffisante contre les entreprises du pape.

II falloit sur-tout se precautionner contre les

flaneurs de cette puissance , qui pensant, si je

puis m exprimer ainsi
, qu il etoit de sa dignue

d etre incorrigibles ,
traitoient hardiment d here-

tiques tous ceux qui, touches des maux de 1 cgli-

se
, proposoient une reforme indispensable. Les

^vques prijrent eux-m^mes Charles VII de se

servir de toutes ses forces pour faire observer

la pragmatique- sanction
,

et d ordonner i ses

justices de maintenir cette loi avec 1 attention

la plus scrupuleuse. Mais ils n e v.&amp;gt; erent aucun
eceuil que pour echouer contre un autre. Les

magistrats se prevalurent du besoin que le clerge
avoit d eux contre la cour de Rome

, pour s en-

richir de ses depouilles , et soumettre sa ju-

ridiction a la leur.

Sous pretexte de reprimer les contraventions

faites a la pragmatique - sanction , et d oter au

pape la connoissance des affaires interieures du

royaume ,
il fallut autorjser et accrediter la u~
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risprudence naissante d appel comme d abus. II

ne devoit d abord avoir lieu qu en cas d abus no-

toire ,
ou dans les occasions importantes qui

interessoient 1 ordre public ; mais bientot toutes

les sentences des officialites y furent sotimises ,

et la juridiction des eveques rentra ainsi dans

1 ordre du gouvernement national et politique.

II le faut avouer cependant , quelle que fiit

1 attention des gens de robe a e^endre leur auto-

rite , cette jurisprudence ne se seroit point accre-

ditee aussi promptement qu elle fit
,

si les eveques

n avoient pas voulu exercer sur les ministres in-

fe&amp;gt;ieurs de P^glise le meme despotisme qui leur

avoit paru intolerable dans le pape. Les uns

mepi-isoient les regies , parce qu il paroit com

mode a 1 ignorance et doux a la vanit de n en

point reconnoitre. Les autres les violoient
, parce

qu ils les regardoient comme un obstacle a leur

zele
,

et ne savoient pas que la conscience qui

ne se soumet po nt a 1 ordre et a la regie dans

1 administration des affaires
,
est aveugle , impru-

dente et erron^e. Us forcerent le clerge du se

cond ordre a cherclier une protection centre leur

durete ; et avec ce secours
,
les magistrats laics

consommerent leur entreprise.

Les eveques n ont pas perdu 1 espdrance de

se relever. Qui peut preVoir les changemens que

de nouvelles circonstances et des e*venenTens ex-
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traordinaires peuvent procluire ? Peut-e tre ob-

tiendront - ils un jour la suppression de 1 appel

comme d abus qui les offense : mais qu ils y

refl^chissent , ce pouvoir qu ils pretendent exer-

cer sur le
clerge&quot;

du second ordre ,
ils setont

alors oWiges eux-memes de le supporter de la

part du pape ;
et que de maux naitroient peut-etre

de ce cltangement ! Peut-etre reverroit-on tous

les desordres que 1 ambition de la cour de Rome
a autrefois causes.

CHAPITRE VI.

Par quelles causes le gowernement fcodal a sub~

siste en Allemagne 3 pendant qu il a. etc de truic

en France.

JL EUT - ETRE demandera-t-on pourquoi le gou-

vernement feodal subsiste en Allemagne , pen

dant qu il a etc detruit en France ; plusieurs

causes&quot;y ont conrribue. L Allemagne ,
dontLouis-

le-Debonnaire avoit fait un royaume pour Louis&quot;

le-Germanique ,
son second fils

,
conserva plus

long -temps ses lois que la partie de PEmpire qui

fut le partage de Charles-le-Chauve
,
et eprouva

plus tard les revolutions qui firent changer de

nature aux benefices. Les rois de Germanie (
i )
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disposoient encore librement de leurs bienfaits ,

lorsqu en France les benefices
, les comtes et les

duches etoient deja devenus depuis long -temps
le patrimoine des families qui les possedoient. Ce

ne fiit que quand Conrad II fit une expedition

en Italie , dont il paciria les troubles , que les

b^n(ffices qui ne passoient point encore aux petits-

fils de ceux qui en avoient ete investis
,

leur

furent accorded; et c est sous le regne de Fre&quot;-

deric I
,
ou pen de temps avant

, qu ils devin-

rent h^reditaires.

L Allemagne e&quot;toir bornee au Nord et a I O-

rient par des peuples barbares toujours prets -k

faire la guerre ,
et semblables a ces anciens Ger-

mains qui se glorifioient de ne subsister que d

pillage et de butin
, et qui decruisirent 1 Empire

Remain. Les seigneurs Allemands sentirent la

necessite d etre unis pour leur register
, et 1 union

produit ou entretient 1 ordre et la subordination.

Si les ravages que les Normands firent dans

nos provinces , loin d y produire un effet si

salutaire
, y ruinerent les lois ; si les seigneurs

Allemands se haterent moins que les seigneurs

Francois d affecter dans leurs domaines une

entiere souverainete
,

il ne faut vraisemblable-

ment 1 attrihuer qu aux qualites personnelles

des princes qui regnerent en France et en Alle-

magne. Les uns r^pandirent de si grands bien

faits
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faits par foiblesse
, qu ils en furent epuises et

ne durent trouver que des ingrats ;
les autres

menagerent avec plus de prudence leurs dons ,

et 1 esperance qui leur attachoit des creatures,

les rendoit puissans.

Tandis que les Francois avoient pour rois

des Charles-!e-si&quot;mple ,
des Louis-d Outren er ,

des Louis le-Fain^ant
,

ou des usurpateurs qui

n ^toient point avou&&amp;gt; par la nation , et qui ne son-

geoient qu a Leurs inte&quot;re&quot;ts particuliers , Conrad I

fut place sur le tr6ne d Allemagne , par un prince

que les Allemands y avoient appele par esrime

pour sa vertu
, et qui crut que son grand Age

le rendoit peu propre a tre &amp;lt;i la t^te de I Em-

pire. Henri , surnomm^ 1 Oiseleur
,

lui succ^da
,

et vengea 1 Allemagne des affronts que lui avoient

faits les Hongrois et d autres barbares. Othon I
,

par des talens encore plus grands ,
arTermit I Fm-

pire , et en se faisant craindre au-dehors
,

se fit

respecter au-dedans.

Les provinces devinrent le patrimoine des ma-

gjstrats qui les regissoient ,
le gouvernement

feodal s etablit
, et les droits et les devoirs res-

pectifs des suzerains et des vassaux furent en-

fin les memes en Allemagne qu en France
;
mais

ces droits y furent respected ,
er ces devoirs plus

regulierement observes. En eprouvant les plus

grandes revolutions
,

les Allemands qui avoienc

Tome II, K
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ete plus lents dans leurs demarches^ conserve-

rent par tradition un reste des lois que Charle

magne leur avoit donnees. II subsista une puis

sance publique au milieu des desordres de 1 a-

narchie. II se tint encore des assemblies gene-

rales de la nation ; et quoique ces dietes tou-

jours irr^gulieres et souvent tumultueuses fus-

sent incapables de donner un seul interet a

toute 1 Allemagne ,
de fixer d une maniere cer-

taine les droits et les devoirs de chaque ordre
,

et d armer les lois de la force qui les fait res

pecter ,
elles remddierent cependant a plusieurs

maux
,

et reprimerent jusqu a un certain point

1 activite de Tavarice et de Pambition. Les nou-

veautes durent s accrediter moins aisement ;
une

usurpation devoit paroitre une usurpation aux

yeux des Allemands assembles
,

tandis qu elle

devoit servir de titre en France pour en faire

une nouvelle. Les successeurs de Charles-le-

Chauve n avoient conserve quelques foibles droits

que sur leurs vassaux imm^diats
;

et le nombre

de ces vassaux e&quot;tant tres-borne
,

il ne devoir

subsister aucune uniformite&quot; dans les usages du

royaume ,
et par consequent il etoit pins facile

ds les violer. II n en fut pas de mme en Alle-

magne ; tous les fiefs conserverent leur imme-

diatete a I empereur , et la dignite Imperiale en

fut plus g^neralement respectee. Leur egalite en
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dignite contribua a entretenir une certaine uni-

formite dans les droits et les devoirs de la su-

zerainete&quot; et du vasselage; et des coutumes trop

variees et trop multipliers n inviterent point h

la tyrannic.

Les seigneurs Allemands , souvent assembles

dans leurs dietes ,
conmuent mieux leurs inte&quot;-

rets que les seigneurs Francois. Par la raison

mme qu un prince e&quot;toit puissant ,
ii eut plu-

sieurs ennemis attentifs a 1 examiner , et
Ii[ ,;^s

pour lui resister. Malgr^ les divisions intestines

du Corps Germanique &amp;gt;

aucune puissance ne

pouvoit done en profiter pour pi entire un cer

tain ascendant sur les autres
,

et jeter les fnn-

demens du pouvoir arbitraire
, sous pretexte

d etablir un meilleur ordie et une raix dura

ble. Leurs fiefs donnas a des soldats conserve-

rent leur premier caractere
,

et ne passercnt

point a un sexe incapable de faire la guerre;

ainsi une maison ne pouvoit point s accroitre

subitement par ses alliances. En fin
, quoique les

empereurs eussent beaucoup plus d autorit^ dans

PEmpirequeles premiers Cap^ticiens n en avoient

en France , les Allemands n eurent rien

craindre pour la dignite et les prerogatives de

leurs fiefs
, parce que la couronne Jmperiale toit

elective.

On voit des-lors combien les interets des

K i
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empereurs et des rois de France etoient difTe-

rens a 1 egard de leur nation. Ces derniers de-

voient angmenter les prerogatives du trone ,

qu ils regardoient comme leur propre bien. II?

devoient se servir ainsi qu ils ont fait
,
de tous

les moyens et de tomes les circonstances que

leur fournissoient la fortune
,
leur suzerainete ,

les divisions
,

I inconsideration
,

la legerete et

les autres vices des Francois
, pour clever la

puissance royale sur la mine des fiefs. Les em

pereurs avoient un interet tout contraire. I!s

devoient tre plus attaches b la dignite de leurs

terres patrimoniales , qu aux prerogatives d une

couronne elective , qu ils n etoient jamais surs

de placer sur la tte de leurs fils
,

et dont ils

n auroient e^endu les droits qu au prejudice de

leur maison. II y avoit done en France une

cause toujours subsistante de la decadence des

seigneuries ,
et un poids qui entrainoit la na

tion malgr elle
,
a une veritable monarchie

;

tandis qu en Allemagne tout tendoit au contraire

& augmenrer et afFermir la grandeur des vassaux.

II y a quelquefois dans les fitats des intere&quot;ts

deli^s et caches qui ne se font sentir qu aux es-

pris accoutumes ^ penser avec autant de pro-

fondeur que de sagacit^ ;
rarement ces intents

servent de regie un peuple pour se conduire.

Mais ceux dont je parle ,
Etoient des interdts
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fondes sur les passions les plus familieres aux

hommes
;

et sans avoir la peine de re&quot;flechir ,

on ne s en ecarte jamais. On obeit alors sans

effort a une espece d instinct ; et plusieurs em-

ptreurs travaillerent avec autant de soin a de-

grader la dignite Imperiale ,
soit en vendant

,
soit

en ali^nant ses droits et ses domaines
, que les

Cape&quot;tiens s appliquerent a s enrichir des d^poui!-

les de leurs vassaux.

Les empereurs furent d ailleurs occupes d af

faires trop importantes au-dehors
, pour qu ils

pussent penser de suite aux intents de leur mai-

son , et prendre les mesures necessaires pour

raffermir sur le rr6ne. Othon I
, plus ambitieux

que son pere ,
ne s e&quot;tant pas content^ de la qua-

lit^ de roi de Germanie , passa en Italie , ou il

s etoit eleve plusieurs tyrans qui ravageoient cette

riche province et se disputoient 1 Empire. II les

soumit
,

et unit pour toujours la dignit^ Impe-
riale a la couronne d Allemagne. L avantage de

rdgner sur 1 Italie
, qui fut contest^ a ses suo-

cesseurs
,
et qu ils se firent un point d honneur

de conserver
,

les obligea souvent de sortir d Al

lemagne pour porter la guerre en Lombardie.

Des que les divisions funestes du sacerdoce et

de 1 Empire eurent delate, les empereurs ,
me&quot;-

prises si on les soupconnoit d abnndonner par

timidite leucs int&rets
, ou attaques de. toutes

K 3
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parts par les ennemis que leur suscitoient les

excommunications des papes , s ils formoient des

entreprises dignes d eux
,
etoient toujours chan-

celans sur le tr6ne. Au milieu des memes pe

rils ,
les Capetiens , loin de songer a d^trufre

la puissance de leurs vassaux ,
n auroient pense

qu a se soutenir en se conciliant leur arm tie&quot;.

D autres besoins et d autres circonstances au-

roient donn^ un autre cours aux affaires. Qu on

ne soit done pas e&quot;ronne&quot;
,

si Philippe-le-Hardi

et&amp;lt;&amp;gt;it dejh un monarque puissant ,
et pret h se

voir le l^gislateur de sa nation
,
tand s que la

couronne Imperinle ,
avilie au contraire et d-

grrulee ,
etoit ofterte inutilement par !es Alle-

mands ti des princes ( 3 .) qui n osoient Taccepter.

Ce fut pendant le long interregne qui suivit

la more de Frederic II
, que les seigneurs d Al-

lemagne ,
accomums aux troubles de leurs

guerres civiles , aspirerent a une entiere ind^-

pendance , et que leur gouvernement feoda! de-

vint absolument pareil a celui des Francois ,

quand Hugues- Capet monta sur le trdne. Le

seiment des fiefs ne fut plus un lien entre les

differemes parties de l tat. On ne voulut plus

reconnoitre ni loi ni subordination ;
I anarchie

permettant tout a la force et ^ la violence ,
il

ds/oit s etablir les coutumes et les droits

plus bizarres et les plus monstrueux.
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Rodolphe de Hapsbourg fut enfin eleve a 1 Em-

pire , Adolphe de Nassau lui succeda ,
et cut pour

successeur Henri VII , simple comte de Lutzel-

bourg. Des princes si pen puissans par eux- meTnes ,

loin d aspirer a gouverner avec la mchne autorite

que leurs pr^decesseurs ,
n osoient pas nie&quot;me

re&quot;clamer en leur faveur les anciennes lois. On ne

tint plus de diete gene&quot;rale. Ces assemblies se

changerent en des conventicules de seditieux et

de tyrans , et 1 Allemagne fut d^chiree dans cha-

cune de ses provinces par des pat tis
, des cabales ,

des factions et des guerres. Plus les maux dc

1 Empire etoient grands , plus il etoit vraisemblable

qu on n iroit point en chercher le remede dans

ses anciennes constitutions
, ignorees pour la

plupart ,
ou qui ne pouvoient pas inspirer de

la confiance. L Allemagne devroit naturellement

ne sortir de 1 anarchie , qu en etablissant son

gouvernement sur des principes tout nouveaux ;

car telle est la manie e^ernelle des homrnes ,

que plus Us sont fatigues de leur situation
, plus

ils cherchent des moyens tranchans et de&quot;cisifs

pour la changer ; le de&quot;sespoir porte alors les

peuples au-dela du but qu ils doivent se proposer,

et produit ces revolutions qui les ont souvent

fait passer de la liberte la plus licencieose a la .

tyrannic la plus accablante
,

et qnelquefois du

despotisme le plus dur a la liberce la plus
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inquiete et la plus jalouse de ses droits.

A force d eprouver des malheurs
,

1 Empire

sentit enfin la necessite de Tordre et de la su

bordination ; et quand Charles IV publia dans

une diete la celebre constitution connue sous

le nom de bulle d or ,
et commenca ainsi a de-

brouiller le chaos Germanique ,
les seigneurs

A lemands se comporterent avec une intelligence

que n nnnor&amp;gt;9oit point la barbaric de leurs cou-

tumes. Soit que I
e&quot;ga!ite

de leurs forces leur

donnAt le gout de IVgalire&quot; politique ;
soit que

n erant point distribu^s
,
comme en France, en

differentes classes de seigneurs subordonnes les

uns aux autres , leur jalousie ne les portat pas

i se miner Tnutuellement ;
ils ne travaillerent

ni ^ augmenter ni a d-truire les droits et les

devoirs de la suzerainet^ et du vasselage ;
ils ne

furent occupes qu a les regler. Pour pr^venir les

desordres qui paroissent inevitables dans la cons

titution feodale
, ils eurent la sagesse de distinguer

la liberte de 1 anarchie
, qu il n etoit alors que

trop commun de confondre
;

et pour n avoir

point un maitre
,

ils consentirent d obe&quot;ir a des

lois. Les dietes de 1 Empire recommencerent ,

les privileges de chaque -seigneur en particulier

furent sous la protection du corps entier de la

narion. Un gouvernement qui n avoit jamais, eu

en France que des coutumes incertaines et flot-
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tantes, acquit en Allemagne une certaine solidite;

il fut en etat de pourvoir a ses besoins ,
de

faire selon les circonstances des reglemens av

tageux, et d ^tablir une sorte d
e&quot;quilibre

entre

TEmpereur et ses vassaux.

II est vrai que les lois de 1 empire e&quot;toient in-

capables d y entretenir une paix solide
;
mais elles

suffisoient pour conserver aux fiefs toute leur

dignite. Tant s en faut que le Corps-Germaniqne

craignit , apres cette premiere reTorme ,
d etre

opprim^ par les Empereurs , que ces princes dont

les predecesseurs avoient alien ou vendu tous

les droits et tous les domaines de TEmpire , n e-

toient pas mme en etat de soutenir leur dignite ,

s ils ne possedoient de leur chef quelque riche

province. II falloit necessairement que les dietes

consentissent a payer des contributions & 1 em-

pereur,ou n elevassent sur le tr6ne qu un prince

assez puissant pour se passer de leurs seconrs.

Telle etoit la situation de TAllemagne a la

mort de Maximilian I. Les electeurs sans doute

consulterent plus leur avarice que les interths

de leur puissance , quand ils lui donnerent pour

successeur Charles- Quint ,
dont les forces re-

doutables a ^Europe entiere ,
etoient capables

de rompre cet quilibre de pouvoir qui faisoit

la suret^ de 1 Empire. 11 est vrai qu on fit jurer

A ce prince une capitulation qui donnoit des
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bornes certaines a la prerogative Imperiale ,
et

xoit les droits des membres de PEmpire. Mais

qu en faut - il conclure ? Que 1 avarice des elec-

teurs ne les aveugla pas entierement sur le
pe&quot;ril

auqnel ils s exposoient ,
et qu ils furent assez

imprudens pour esperer que des sermens et un

traite seroient une barriere suffisante contre Tam-
fcition , la force et les richesses de la maison

d Autriche.

L Empire , quoique toujours elecrif quant au

droit , devint hereditaire quant au fait
;

et c e&quot;toit

deji un grand mal pour la liberte&quot; des vassaux

de 1 Empire , que les Allemands s accoutumassent

i voir constamment la dignite Imperiale dans

une meme maison. Si 1 Europe eut encore ete

dans la m^me situation oil elle etoit deux ou

trois siecles auparavant ; si chaque peuple eut

encore etc&quot; trop occupe de ses desordres domes-

tiques pour prendre part aux affaires de ses

voisins
;

si 1 esprit d ambition et de conquete

n eut deji commence a lier par des negociations

et des ligues les principales puissances ,
ou a

les rendre ennemies ,
en leur dor.nant des in-

terdts opposes ; sans doute que les vassaux des

cmpereurs Autrichiens auroient eu le mme sort

queceux des rois de France. Us ne conserverent

les droits et les privileges de leurs fiefs , que

parce que Charles-Quint s etoit trace un mauvais
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plan d agrandissement. Ce prince trop ambitieux

n eut
&amp;lt;5gard

ni sa situation ni celle de ses

voisins. Voulant asservir h la fois 1 Empire et

1 Europe ,
il snccomba sous la grandeur de son

projet. Son inquietude avertit les etrangers de

secourir 1 Allemagne , et forca 1 Allemagne a

chercher des allies et des protecteurs chez ses

voisins. S il cut eu 1 adresse d affecter de la mo
deration et de la justice ,

d eblouir 1 Empire par

un zele affecte&quot; pour le bien public ,
d en cor-

rompre les princes par des promesses et des bien-

faits
,
de les acheter avec Tor que lui donnoient

les Indes
, et de les preprirer ainsi avec lenreur

2i la servitude
;

s il eut flatt^ Porgueil des Alle-

mands pour se servir de leurs forces contre les

etrangers : peut-^tre qu/en rentrant victorienx en

Allemagne ,
il auroit pu sans danger y parler

en maitre. II auroit clu moins mis ses successeurs

en etat d acqu^rir pen a peu assez d autorite dans

1 Empire , pour substituer une veritable monarchic

i son gouvernement feudal.

Ferdinand I et ses descendans ne fnrent pas

assez habiles pour corriger le plan deTectueux

de politique que Charles-Quint leur avoitlaisse;

et tous les efforts de la maison d Autriche pour

subjuguer 1 Empire , n ont servi qu i allumer

des guerres cruelles , et i faire prendre au gou

vernement la forme la plus favorable a la dignite

des difFerentes puissances qui composent le Corps
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Germanique. A force de borner les droits des

empereurs ,
on en est venu a regarder 1 Empire

comme leur stiperieur. Le prince etoit autrefois

consid^re&quot; comme la source et 1 origine de tons

les fiefs
, qui e&quot;toient censes autant de portions

detachers de son domaine : aujourd hui il donne

1 investiture de ces mdmes fiefs , mais ce n est

plus en qua it^ de donatenr
,

c est comme de-

Jegue de 1 Empire, a qui ils appartiennent. Le

gouvernement feodal d AHemagne a pris la forme

la plus sage dont il e&quot;toit susceptible. Si on ji!ge

de sa constitution relativement a 1 objet que les

hommes doivent se proposer en se reunissant

par les liens de la societe
;

si cet objet est d unir

toutes les parties de la societe pour les faire

concourir de conceit a la conservation de la

paix ,
de 1 ordre

,
de la liberte ,

de la subordi

nation et des lois : sans doute qu on remarquera

des vices enormes dans le gouvernement Ger

manique. Mais si on regarde tous les membres

de TEmpire comme des puissances simplement

alliees les unes des autres par des traites , et

unies par des n^gociations continuelles dans une

espece de congres toujours subsistant ,
on verra

que des puissances libres et independantes ne

pouvoient pas prendre des mesures plus sages

pour entretenir la paix entre elles
,

et prevenis

leur ruine.

Fin da llvrt qiiatrieme.
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LIVRE CINQUIEME.

CHAPITRE PREMIER.
Situation de la France a I avenement de Philippe

de Valois au trone. tat dans lequd ce.

Prince, laissa le royaume d 3 a mart.

Jt\. L exception de 1 Aquitaine, de la Bourgo-

gne ,
de la Flandre et de la Bretagne ,

dont les

seigneurs jouissoient encore des prerogatives des

fiefs
,

et ne reconnoissoient dans le roi qu un

suzerain et non pas un monarque ,
on a vu que

quand Philippe de Valois monta sur le tr6ne
,

tous les appuis du gouvernement feodal etoient

detruits dans les autres provinces du royaume.
Si la foi donnee et recue n y etoit plus le seul

lien qui unit foiblement les membres de 1 etat
;

si les vassaux devenus sujets avoient vu chan

ger la nature de leurs devoirs ; si
, en un mot

,
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la plus grande partie de la nation reconnoissoit

dans le roi son supreme legislateur , elle etoit

cependant bien eMoignee du point ou la politique

lui ordonnoit d aspirer ; je ne dis pas pour gouter

un bonheur durable
,
mnis pour jouir de quel-

que repos par le secours et sous la protection

des lois.

Les mocurs , les prejuges et le caractere na

tional que 1 ancien gouvernement avoit fait nai-

tre
,

subsitoient encore dans les provinces ou

les principes de 1 anarchie fe&quot;oc!ale ne subsistoient

plus. Telle est la force de I habitiide
, q-u eile

nous attache malgre nous aux coutumes merries

dont nous nous plaignons. Les Francois
, qui

avoient vu aneantir successivement ces droits

bizarres et insenses dont
j
ai parle ,

avoient de

la peine a se plier h un nouveau gouvernement

que 1 inconsideration
,

la
legeret&amp;lt; et 1 ignorance

de leurs peres avoient rendu necessaire. Soit que
le prince lui-mme ne fut pas encore familiarise

avec sa nouvelle puissance ,
ou qu il n osSt offen-

ser la rudesse indocile des mceurs publiques ,

il paroissoit plus attache a 1 ancienne politique

d un suzerain
, qu a ceile qu exigeoit sa nou

velle qualite de legislateur. En parlant vague-

ment de la ne&quot;cessite&quot; de 1 obeissance , sans avoir

aucune ide&quot;e raisonnable sur la nature
, Tobjet et

la fin des lois
;

la nation ne savoit pas obeir a
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ton monarque qui ne savoit pas commander : on

avoit detruit 1 ancien gouvernement ,
et pour

affermir le nouveau ,
il restoit a detruire le

ge&quot;-

nie que les fiefs avoient donne.

S. Louis s etoit fait
,

il est vrai
,

line ide&quot;e

assez juste de la puissance legislative ;
il croyoit

qu elle devoit au m;jins tre aussi uti!e aux ci-

toyens soumis aux lois qu au legislateur meme ;

la plupart de ses etablissemens paroissent mar

ques a ce caractere
,

et c est sans doute ce qui

leur donna beaucoup de credit
;

mais ses suc-

cesseurs ne penserent pas avec la meme sagesse.

Faute de genie on d amour pour leur bien pu

blic
,

ils n embrasserent point dans leurs vues

le corps entier de la nation
,
et ne virent qu eux

dans 1 etat. Ils imaginerent que le pouvoir de

faire des lois consistoit a donner a leur fantai-

sie des chartes ou des ordres particuliers. Leurs

sujets ne voyant rien de fixe dans la legislation

ni rien qui contribuat sen&amp;lt;;ib!ement a leur bon-

heur
,
sentirent seulement qu on rentoit de les

asservir , et devoient etre continueliemem efTa-

rouches. Les Francois
, qui ne retiroient pres-

que aucun avantage d avoir enfin parmi eux une

puissance legislative , se roidirent centre les ev^-

nemens qui ,
si je puis parler ainsi

,
les pous-

soient malgre eux a la monarchic ; ils regret-

toient les droits qu ils avoient perdus , esperoient
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de les recouvrer
, et ne devoient pas abandonner

avec docilite ceux qu ils possedoient encore.

Quelque artificieuse qu eut e&quot;te la politique de

Phiiippe-Ie-Bel, il n avoit pu cacher son avarice

et son ambition. Dans !e moment qu il pr^paroit

ou consommoit ses fraudes, ses sujets ne s en aper-

cevoient pas ;
mais ils voyoient enfin qu ils avoient

e&quot;te trompes. Une defiance ge&quot;nerale
s empara

des esprits , et les interts du prince et de Ja

nation
, qui auroient dil commencer a se con-

fondre
,
resterent

separe&quot;s.
Ses fils

,
moins adroits

ct aussi entreprenans que lui
, suivirent son

exemple ,
et les Francois ne voyant dans le le-

gislateur qu un maitre continuellement occupe
de sa fortune particuliere , continucrent a eprou-

ver dans une monarchie incertaine et lente a se

former
,

la plupart des desordres de 1 ancien

gouvernement feodal qui ne subsistoit plus.

Si ces princes ,
en assemblant les etats-ge-

ne&quot;raux ,
n eussent travaille qu a rapprocher et

unir les differens ordres de citoyens ,
au lieu,

de les diviser par des haines
;

s ils eussent ete

assez vertueux pour ne songer aux avantages de

leur couromre qu en ne s occupant que de Tin-

ter^t public ;
si du moins leurs passions plus

habiles avoient eu la sagesse d emprunter le

masque de quelques vertus : sans doute que les

moeurs des Francois auroientpromptementchang^,

et
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et qu a 1 avenement de Philippe de Valois

au tr5ne , ils auroient deja acquis assez de lu*

mieres pour entrevoir la fin qu i s devoient ie

proposer ,
et les moyens d y parvenir. Le

clerge&quot; ,

la noblesse, et le peuplff, instruits par la genJ-

rosite du prince ,
auroient bientdt appris i se

faire des sacrifices reciproques : chaque ordre au-

roit compris que pour ne pas se plaindre des

autres ,
il falioit ne leur pas donner de justes

sujets de plainte. Le clerge auroit vu sans in

quietude la decadence d une ( i
) aurorite qui lui

etoit funeste
, puisqu elle ^toit dangereuse pout

1 etat dont il faisoit partie. Les seigneurs ,
en

prenant des sentimens de citoyens , auroient

oublie pen a peu les anciennes prerogatives de

leurs terres
; et la connoiss nee d un nouveau

bien auroit tempdre leur orgueil ,
leur avarice

et leur ambition. Le tiers e&quot;tat
,

dtflivre de ses

oppresseurs ,
auroit reconnu sans repugnance

leur
dignite&quot; ,

il se seroit affectionne a 1 etat qu il

auroit fait fleurir. Le roi enfin , renon.ant

aux droits bizarres et tyranr.iques de sa sou-

verainet^ ,
auroit commence a jouir sans erFort

des droits equitables et plus (rtendus de sa royaute.

Les Francois ayant enfin une patrie ,
auroient

appris la methode de proceder dans la reforme

du gouvernement : des reglemens d abord gros-

siers en auroient prepare de plus sages ;
la na

Tome II. L
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tion
,

instruite par son experience journaliere ^

se seroit elevee jusqu a connoitre les rapports

secrets et dalles par lesquels le bonheur parti-

culier de chaque citoyen est uni au bonheur ge-

jieral de la societe ;
et tons les ressorts de 1 etat

auroient tendu ensemble a la meme fin. A la

place de ces chartes
,

de ces ordonnances tour

i tour dicte&quot;es par le caprice ,
1 ambition ,

1 ava-

rice ou la crainte
,

et qui entretenoient et aug-

mentoient par-tout le trouble et la confussion ,

nos peres auroient eu des lois generates et im-

partiales , auxquelles ils auroient donne la force ,

la majeste et la stabilite qui leur sont neces-

saires : des mccurs porrees a une licence extreme

n auroient plus ete en contradiction avec un

gouvernement qui exigeoit la plus grande doci-

lite
,

et , en conciliant la puissance du prince

et la liberte des sujets ,
on eut tari la source des

revolutions dont la France etoit encore menaced

L ignorance la plus barbare sembla presider

dans les etats-gt^neraux que convoquerent les

fils de Philippe-le-Bel. Tandis que les trois

ordres sans objet fixe , sans vue suivie , sans

regie constante , flottoient au gre des dvenemens

et de leurs passions ,
le prince , qui n ^toit pas

plus e&quot;claire qu eux , ne travailloit qu a diviser

des forces dont il craignoit la reunion , et ne

savoit pas ensuite profiter de la division qu ii
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avoit fomentee : il croyoit affermir une monar-

cliie naissante
,

en continuant d emp oyer la

meme politique et les mernes fraudes dont ses

predecesseurs s ttoient servis pour tromper leurs

vassaux et miner les prerogatives de leurs fiefs.

De-la ce melange bizarre de despotisme ,
de

foiblesse et de demarches contraires
, qui tour

a tour favorable a Pindocilite&quot; des sujets et aux

preventions de la couronne , laissoit incertain

le sort du royaume.

En effet ,
des princes jaloux de leur auto-

rite ,
et qui n aspiroient qu detruire 1 indepen-

dance fe&quot;odale
,
credent cependant de nouveaurt

pairs pour jouir ( 1
} dans leurs terres des

memes prerogatives qu ils redoutoient dans le

due de Bourgogne ,
le due d Aquitaine ,

et le

comte de Flandre
;

ils n etoient occup^s qu i

faire de nouvelles acquisitions , parce qu ils sen-

toient que les progres de leur autorite depen-

doient des richesses avec lesquelles ils pou-

voient acheter des creatures et des soldats
;

et

its abandonnoient de riches apanages a leurs

enfans ,
sans prevoir que la coufonne appauvrie

par cet abandon continuel de ses domaines se-

roit bient6t degrad^e : ils n imaginoient pas meme
d etablir une sorte de substitution

, pour em-

pcher que ces apanages ne passassent dans des

maisons e&quot;trangeres et peut-etre ennemies. (3)
L i
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Les progres que la puissance royale avoit

faits
, preparoient ceux qu elle vouloit faire

;
et

cependant il semble quelquefois que les prero

gatives qu on lui a donnees ,
ne sont encore

que des pretentions chimeriques. Le meme

prince qui ne doute point qu on ne doive obeir

religieusement ses ordres
,

et qui dans quel-

ques occasions a agi en monarque absolu
, seroit

encore reduit a promettre de retablir les cou-

tumes pratiquees sous le regne de St. Louis : il

renouvelle les chartes accordees (4) dans la

plus grande anarchie des fiefs
,

et qui , en au-

torisant les seigneurs a faire la guerre au roi

meme , auroient fait revivre 1 independance feo-

dale
,

si elle avoit pu subsister. On voit a la

fbis dans la nation un legiilateur qui pretend

que tout est soumis a ses ordres
,
des seigneurs

qui n avoient pas renonc a leurs guerres pri-

vees ,
et 1 ordre public si foible

,
si in;ertain ,

ou plut6t si inconnu
, que les Valois furent

obliges de donner des lettres de sauvegarde ,

et des gardiens particuliers aux eg ises
,

aux

nionasteres et aux corhmunautes pour les de-

fendre a main armee
,

et les proteger contre

leurs ennemis.

Quand Philippe-le-Bel avoit fait une loi pour

disposer de la regence de ses etats dans le cas

qu il mourAt avant que son suceesseur cut at-
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teint Page de majorit^ ,
il avoit cru necessaire

d en faire garantir [ execution ( ^ ) par les sei

gneurs les plus considerables
, preuve certaine

qu il e&quot;toit peu persuade lui-meme du respect

du a son pouvoir ; et les Valois eurent encore

recours a la meme methode pour donner quel-

que poids a leurs ordonnances et a leurs enga-

gemens : leurs sujets, qui signoient leurs traites

comme garans ,
etoient autorises a prendre les

armes contre eux
,
ou du moins a ne leur don

ner aucun secours s ils en violoient quelque ar

ticle : et quel nom peut-on donner a nne ad

ministration qui suppose que tout est incertain

et precaire ? En lisant 1 histoire de France sous

ces regnes malheureux
,

on croiroit lire a la

fois 1 histoire de deux peuples differens
;

c est

un assemblage monstrueux de preventions ,
de

coutumes et de droits opposes qui s eteignent ,

qui renaissent
, qui se succedent tour a tour

,

et qui , paroissant devoir s exclure mutuelle-

ment , subsistent quelquefois en mdme temps.

Pendant que Charles V regnoit avec un em

pire absolu
,

les seigneurs affectoient encore une

sorte de souverainete dans leurs terres
,

et les

anciens prejuges des fiefs osoient se montrer

avec assez d audace
, pour que le parlement crut

nesessatre de rendre un arrdt (6) qui assurat

i ce prince des prerogatives qu on n avoit

L3
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presque pas contestees a Philippe - le - Hardi.

La cause principale de ces contradictions, c est

qne les predecesseurs de PhiIippe-de-Va!ois ,

en etendant leurs droits et leurs pretentions ,

n avoient pas apporte les memes soins i multi

plier leurs richesses et gouverner leurs finances.

Us avoient etc&quot; obliges de laisser leurs domaines

en proie h leurs ministres et i leurs officiers ,

qui les auroient mal servis a etablir !a monar-

chie sur les ruines des fiefs
,

si leur zele

n avoit pas fait leur fortune. Plus vains d ailleurs

qu ambitieux
,

ils s etoient livres au luxe
,

et

avant que d avoir affermi leur puissance ,
leur

pauvrete les avoit forces de faire des extorsions

secretes
,
ou de recourir la liberalite de leurs

sujets ; mais quelques prerogatives qu ils eussent

acquises ,,
on ne s etoit point accoutum^ a les

regarder comme les juges des besoins de 1 etat ,

et les arbitres des impositions necessaires pour

y subvenir. Plus Philippe- le-Bel et ses rils mi-

rent d art i tromper la nation sur cet objet im

portant , plus elle fut attentive de son c6te h

ne laisser lever auctm impot , sans que le gou-

vernement eut traite avec elle. Si ses fran

chises a cet egard etoient violees ,
ses murmures

Du plutdt ses menaces contraignoient le prince

k les r^tablir ; et Tautoiite royale ebranlee par

difierentes secousses etoit moins respectee ,
ou
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perdoit meme quelques-uns des droits auxquels

les esprits commencoient a s accoutumer. La

nation avoit soin de stipuler que tons ses dons

e&quot;toient gratuits ,
et en ajoutant que le roi ne

pourroit en inferer aucune (7) prevention pour

1 avenir
,

elle se rendoit toujours necessaire an

gouvernement ,
et empchoit que le pouvoic

arbitraire ne s affermit.

Si Philippe de Valois et ses fils , possesseurs

paisibles du royaume , n avoient t exposes i

aucun danger extraordinaire de la part des rois

d Angleterre ,
ils ne se seroiem point vns dans

la necessite de lasser Ja patience de leurs sujets

par des demandes de subsides trop fortes et trop

souvent repetees : n etant point degrades par

leurs besoins
, pem-etre seroient-ils parvenus h

force d art a etablir arbitrairement quelques me-

diocres imp6ts , qui n auroient excit^ que de

legeres plaintes : en tatant continuellement les

dispositions de leurs sujets , en avancant & pro-

pos ,
en reculant avec prudence ,

un abus leger

se seroit insensiblement convert! en droit incon

testable : toute PhistoSre de France est une preuve

certaine de cette ve&quot;rite. Si Philippe de Valois

cut menage I avarice de ses sujets ,
il eut laissd

a son successeur le droit de suivre son exemple
avec moins de retenue

;
et quand le prince au-

roit enfin obtenu peu a pen la prerogative im-
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portante de decider i son g e des impositions,

jl lui auroit ete facile de dissoudre . pour ainsi

dire ,
la ration

,
e~&amp;gt; ne co voquant plus les etats-

gene aux : bientot il auroit gouverne avec un

empi e absolu
,

et ces mocu s
, ces prejuges , ce

caract^ e que les fiefs avoient donnas
,

et qui

sembloient tenir la nation en equilibre entre la

monarchic et le gouvernement lih-e
,
en Pexpo-

sant des agitations violentes
,

auroient eu le

mt-me sort que les coutumes qui les avoient fait

naitre.

Mais il s en falloit bien que les circonstar.ces

oil Philippe de Valois se trouva
,

lui permissent

de n etre point ci charge a ses sujets. Apres Pex-

clusion des hlles de Louis Hutin et de Philippe-

le-Long au tr6ne ,
le soft de la princesse ,

dont

la veuve de Charles-le-Rel accoucha
, paroissoit

decide
;

et quoique Philippe de Valois
,

^ la fa-

veur de deux exemples qui etablissoient la suc^

cession telle (8) qtfelle est aujourd hui
,

e fit fait

sans peine reconnoitre ses droits
,
Edouard III ,

un des rois les plus ceDbres qu ait eu TAngle^-

terre , revendiqua la France comme son hetitage.

II etoit fils d une fiile de Philippe- le-Bel ,
et en

convenant que les princesses ne pouvoient suc-

c^der ^ la couronne
,

il pretendoit qu elles etoient

depositaires d un droit doit il ne leur etoit pas

permis de
jouir ,

et qu elle? je
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leurs enfans mSles. On repondoit a cette sub-

tilire ;
mais 1 ambition des rois se soumet-elle k

des regies , et PEurope depuis long-temps n e toit-

elle pas accoutumee a voir les lois obeir a la force ?

Les hostilites commencerent done
,

et la fortune

favorisa Edouard
,
on plutdt la victoire se ran-

gea sous les drapeaux d un prince aussi habile

dans la politique de son siecle que grand capi-

taine
,

et a qui son ennemi n opposoit qu un cou

rage aveugle et temeraire.

Philippe fut battu a Crecy ,
et la perte de

Calais ouvrit aux Anglois les provinces les plus

importantes du royaume. Ces succes
,

dont nos

historiens ne parlent qu avec une sorte de ter-

reur
, paroissent decisifs

, quand on ne fait atten

tion qu aux desordres du gouverneme&quot;t de France ;

mais on juge sans peine qn ils n annoncoient

point la ruine ertiere de Philippe de Valois et

de sa nation
,

ni la fin de la querelle allumee

entre les Francois et les Arglois : des qu on se

rappelle la maniere dont on faisoit alors la guerre ,

et que ie gouvernement d Angleterre , quoique

rnoins vicieux que le n6tre
,

avoit ceperdart de

tres-grands vices. Le vairqueur en effet epuis6

par sa propre victoire
,
ne fut pas en e&quot;tat de

profiter de ses avartages ;
mais il n en concut

pas des esperances moi &quot;s ambitieuses : le vaincu

de son cdte espera de reparer ses pertes et de se
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venger ;
et on ne fit qu une treve , qui n offranJ

qu une fausse image de la paix , devoit perpetuer.

les maux de la guerre ,
et fbrcoit Philippe a fa-

tiguer ,
ou du moins a eprouver pendant long-

temps la patience et 1 avarice de ses sujets.

Ce prince cependant plus hai que craint , avoit

aliene par la durete de son gouvernement des

esprits qu il auroit et& d autant plus necessaire

de ne pas indisposer , que son ennemi avoit le

talent de gagner les cceurs. Ed*ouard en entrant

en France avoit
publie&quot;

une espece ( 9 ) de ma-

nifeste par lequel il promettoit aux Francois de

les r^tablir dans la jouissance de leurs anciens

privileges , et les invitoit a recouvrer les droits

dont leurs peres avoient joui : on ne se fia pas

sans dome aux promesses d un prince dont les

Anglois redoutoient 1 ambition
,

et plus puissant

dans ses etats que Philippe ne 1 etoit dans les

siens ;
mais cette demarche n etoit que trop pro-

pre i donner une nouvelle force aux moeurs et

aux prejuges des fiefs. Tous les ordres de 1 etat

^galement opprimes ne purent s empecher de voir

et de regretter ce qu ils avoient perdu. Le sou

venir du passe produisit une sorte d inquietude

sur 1 avenir , on se plaignit ,
on murmura ,

et on

fut plus indigne apres la bataille de Crecy des

changemens que Philippe fit dans les monnoies ,

et des nouveaux impdts (10) qu il etablit sans
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Ie consentement des etats , qu on ne 1 avoit etc

de la maniere injuste et despotique dont il avoit

fait conduire au supplice Olivier de Clisson et

plusieurs gentilshommes Bretons et Normands.

Quelques seigneurs embrasserent les interets

d Edouard
,

er se lierent a lui ouvcrtement ou

en secret ; les autres virent sans chagrin les

malheurs de 1 etat
,
dont la situation annoncoit

quelque grand desastre. La nation entiere , qui

pent etre n auroit pas paye sans murmurer des

victoires et des succes , devoit trouver dur de

s epuiser pour nourrir le faste de la cour
,

satis-

faire I avarice de cjuelques ministres insatiable.s ,

et n acheter a la guerre que des affronts.

C est la rrjEiuvaise administration des finances ,

qui dais tous les temps ,
et chez tons les peuples ,

a cause plus de troubles et de revolutions que

tous les autres abus du gouvernement. Le citoyen

est souvent la dupe du respect auquel il est ac-

coutume pour ses magistrats ,
et des entreprises

que medite leur ambition : il aime Ie repos , pr&amp;lt;-

sume le bien
,

et ne cherche qu a se faire illusion

a lui-meme. Pour etre alarme , quand on attente

a sa liberte
,

il faud oit qu il fut capable de re-

fiechir
,
de raisonner et de craindre pour i avenir.

II faudroit qu il vit les rapports de toutes les

parties de la societe entre elles
, Fappui mutueJ

qu elles se pr^tent , et ians lequel le bon ordre
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n est qu un vain nom pour cacher une oppression

reelle. On eblouit le peuple sans beaucoup
d adresse ,

on le degoute de ce qu il possede en

lui faisant de vaines promesses : on ruine un de

ses droits sous pretexte de de&quot;truire un abus ou

de faire un nouveau bien
, et il ne manque

presque jamais d aller au-devant des fers qu on

lui prepare ;
mais quand il plie sous le poids

des impots ,
rien ne pent lui faire illusion. Quand

on vent Passujetrir a une taxe nouvelle
,

son

avarice
, qui n est jamais distraite

, commence

toujours par s alarmer
,

et lui peint le mal plus

grand qu il ne Test en effet. On ne sent point

la necessit^ des tributs qui sont demanded
,
ou

Ton fait un tort an gouvernement de cette ne-

cessite
,

et si les esprits ne sont pas accables par

la crainte
,

les citoyens doivent se porter a la

violence pour se faire justice.

Si le regne de Philippe de Valois eftt dure

plus long-temps ,
il est vraisemblable que les

besoins immoderes de 1 etat
,
ou plutot du prince

et de ses ministres
,

auroient excite un soule-

vement general dans la nation. Peut-etre que le

peuple auroit recouru a la protection de la

noblesse centre le roi
,
comme il avoit eu autre-

fois recours au roi pour se delivrer de la tyrannic

des seigneurs. Quelles n auroient pas etc les

suites d une pareille demarche , dans un temps
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ou le prince ne savoit pas encore se servir cle sa

puissance legislative pour former un gouverne-

ment Equitable ,
et meriter la confiance de ses

sujets ; que le souvenir de 1 aneienne dignite

des fiefs n etoit pas efface
;

et que tous les ordres

de 1 etat
,

assez malheureux pour souhaiter a la

fois un changement ,
sembloient ne consultec

que leurs passions ? Le regne de Philippe de

Valois n est pas 1 epoque d une revolution
, mais

il la prepare et la rend n^cessaire. En effet il

etoit impossible que le royaume engag dans une

guerre bien plus difficile a terminer que celles

qu il avoit cues jusqu alors
, toujours accable de

besoins pressans , et toujours dans 1 irn puissance

d y subvenir
, respectat un gouvernement qui

tenoit un milieu Equivoque entre la monarchic

et la police barbare des fiefs , et dont 1 admi-

nistration incertaine ne fournissoit aucune res-

source enicace centre les malheurs qu elle

produisoit.
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CHAPITRE II.

P.Jgne du roi Jean. Des e tats tenus en 1355.

Us essaitnt de donner line nourelie forme

au goiirerncinent. Exninen de leur conduite j

pourquoi Us echouent dans leur entreprise.

JL ELLE e*toit la malheureuse situation de la

France lorsque Philippe mourut
,

et laissa pour

successeur un prince ne sans talens ,
et qui

n avoit que du courage. Jean que la durete de

.son caractere portoit a tour opprimer ,
fut

d abord intimide par les murmures de la nation

et le mecontentement qui eclatoit de routes

parts. II n avoit pas oublie que dans des temps

moms difficiles
,

et ou le gouvernement n etoit

point encore decrie par les disgraces qu il eprouva

depuis de la part des Anglois ,
son pere n avoit

pas tent# impunement de lever des imp6ts sans

consulter les etats et obtenir leur consentement.

II s etoit fait des associations dans presque toutes

les provinces pour s opposer a cette entreprise ;

la noblesse ne s etoit prdtee a aucun temperament ,

et tous les ordres de Tetat se rappeloient avec

complaisance que Philippe , effraye de 1 espece

de revoke qu il avoit excitee ,
n en avoit prevenu
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les suites dangereuses qu en convenant dans les

^tats de 1339 , qu il ne pouvoit tablir des im-

pdts ni lever des subsides sans 1 aveu de la

nation.

Pour ne pas s exposer au meme danger , le

roi Jean convoqua les etats -
generaux du

royaume ,
et ils s ouvrirent a Paris dans le rhois

de FeVrier ( i
) de 1 an 1350. Sans doute que

cette assembled ne se comporta pas avec la do-

cilice&quot; que les ministres en attendoient
,
on qu elle

fit meme des plaintes capables d inqui^ter !e

prince , puisqu il ne convoqua plus d etats-ge-

neraux
,
c est-a-dire

,
d assemblee ou se trouvoient

les repre&quot;sentans de toutes les provinces septen-

trionales et meridionales. Malgre le besoin ex

treme qu il avoit d argent ,
il eut recours pendant

cinq ans a la voie lente de traiter en particuliec

avec chaque bailliage et chaque vilie pour en

obtenir quelque subside. II y a meme apparence

que ces negociations ne lui r^ussirent pas ; car

il abusa de la maniere la plus Grange du droit

qui ne lui etoit pas conteste de changer et d al-

t^rer les monnoies. Dans le cours des quatre
anne&quot;es suivantes ,

on vit le marc d argent valoir

successivemeat 14 liv.
, 5 liv. 6 sous, 13 Uy.

15 sous
,
retomber a 4 liv. 14 sous

, remonter
ensuite a n liv.

,
et venir enfin jusqu a 18 liv.

Cependant la treve avec les Anglois etoit prcte
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k expirer ,
et les preparatifs d Edouard pour la

guerre ne permettoient pas de tenter de nouvelles

negociatioris et d esperer les prolongations de

la paix. II falloit des foods considerables pour

assembler avec diligence une armee
,

et Jean fut

contraint par la necessiie a convoquer en 13 51

les etats- generaux de la Languedoyl a Paris,

iandis qu on assembloit au-dela de la Loire ceux

de la Languedoc.

On avoit vu mourir sur un echaffaud le comte

de Guines et quelques autres seigneurs ,
et on.

les jugea innocens
, parce qu ils avoient e^e con-

damnes sans etre juges. Le roi de Navarre lui-

meme dont on ne connoissoit pas alors la me-

chanced et les vices , ^toit renferme dans une

prison sans avoir subi aucun jugement : de pa-

reilles violences commises au commencement

du regne de Philippe de Valois
,

avoient plutdt

excite de la surprise que de Tindignation ; re-

petees par son fils
,

elles rendirent le gouver-

nument odieux. Chacun craignit pour soi le

meme sort
,

et la crainte dans des hommes tels

qu ^toient alors les seigneurs Francois y loin

d afFaisser 1 ame
,

devojt les porter a la colere

et a la vengeance.

La noblesse (koit assez outraged pour que

plusieurs seigneurs , malgre leurs idees de che-

valerie et 1 espece de loyaute dont ils se pi-

quoient
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quoient encore envers leur suzerain
,

reste du

gouvernement des fiefs ? eiment forme des bat-

ions secretes avec Edouard. I e clerge qui se

croyoit ruin
,
en se trouvant priv6 d un superfld

n^cessaire a son luxe , se pla gnoit amerement

des decimes considerables que 1 avarice du gou

vernement avoit obtenues (i) du pape. Jl

regardoit son autorite comme an^antie
, parce

que le prince, pour reconnoitre le zele du par-

lement a e^endre la prerogative royale ,
lui pcr-

fnettoit de reprimer les entreprises des juridic-

tions eccl^siastiq /es , de limiter eur compe

tence, et d admettre meme quelquefois les appels

comme d abns. Le peuple en effet plus malheu-

reux que les deux autres ordres , et
&amp;lt;puise par

les rapines du gouvernement et les dons qu on

lui arrachoit depuis cinq ans , trouvoit mauvais

qu apres une longue treve 1 erat eut encore des

besoins , et ne prevoyoit qu avec indignation

les nouveaux impdts auxquels la guerre 1 alloit

encore exposer.

On se plaignoit que le prince infidelle aux

engagemens Duvent renouveles de ses prede-
cesseurs

,
eut fait revivre des droits aneantis.

Puisque les fiefs avoient perdu les prerogatives ,

les plus precieuses et les plus utiles aux vas-

saux
, pourquoi le roi conservoit - il plusieurs

de suzerainete nes dans la barbaric, et

Tome IL M
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qui n etoient pas moins contrnires au bien

public ? L alteration et !a variation des monnoies

avoient mine les fortunes
,

la confiance et le

commerce. Sans avoir des idees exactement deve-

loppees sur la nature et les devoirs de la societe ,

sans s tre fait un plan raisonnable d admiius-

tration pour 1 avenir
,
on avoit cette inquieirde

vague dont un peuple est toujours agit qv.and

il est las de sa situation
,

et que le gouverne-

ment n a pas la force necessaire pour le contenir.

Philippe de Valois et ses predecesseurs avoient

fait des progres immenses a la faveur des inte&quot;-

rets differens , des jalousies et des haines &amp;lt; qui

avoient divise tous les ordres de 1 etat ;
mais

la puissance royale devoit eprouver a son tour

tine secousse violente
, des que le clerge ,

la

noblesse et le peuple auroient moins de motifs

de se plaindre les uns des autres que de 1 ad-

ministration du roi. Us parurent oublier sous

le regne de Jean les injures qu i s s etoient

faites. Leur malheur commun ne leur donnn qu un

interet ; et leur union qui fit leur force les

auroit mis a portee de fixer enfin les principes

d un gouvernement incertain
,

s ils avoient su

^e qu
j
ils devoient desirer.

Les etats de 1^55 bien differens de ce qu ils

avoient etc jusqu alors
, pretendirent que les sub-

$ides c^u ils accordoient aux besoins du roi 3
na
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tSevoient pas servir d instrument la mine dii

royaume. A la prodigalit^ du gouvernement la

nation opposa son economic ; et quoique la dif

ficult^ de concilier des vues si
oppos&amp;lt;es sen-

blat annoncer la conduite la plus emportee ,
dans

un siecle sur-tout ou les passions se montroient

avec une extreme brutalite
,
on se comporta avec

beaucotip de moderation. Jean , qui ne se voyoit

plus soutenu par une partie de la nation contre

1 autre ,
ne sentit que sa foiblesse er suivit les

conseils qu elle lui donna. Je le remarquerai avec

plaisir : quoique les Francois eussent &amp;lt;i se plain-

dre de ^administration de tous les rois depuis

S. Louis
,

ils n en furent pas moins attaches 4

la maison de Hugues- Capet. Les eats ftirenc

indignes qu Edouard voulut ^tre leur roi malgre

eux ;
et pour conserver la couronne i Jean ,

ils ordonnerent la levee de trente mille hommes
d^armes qu ils soudoieroient. En ne refusant rien

de tout ce qui ^toit necessaire pour faire la

guerre avec succes
,

ils voulurent etre eux-memes

les ministres et les regisseurs des finances.

On vit naitre un nouvel ordre de choses.

Les etars nommerent des commissaires choisis

dans les trois classes des citoyens , le clerg^ , la

noblesse et le peuple , qui les devoient repre-

senter apres leur (3) separation &amp;gt;

et que le roi

s obligea de consulter, soit qu il s agit de faire

M 2
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executer les conditions auxquelles on lui avoit

accorde&quot; un subside
,

soit qu il fut question de

trailer de la paix ,
&amp;lt; u de concli&amp;gt;re seulement une

neve avec les ennemis. Les etats envoyerent

dans chaque bailliage trois deputes pour veillec

& ce qu il ne fut fait au;une infraction au traite&quot;

cjue le prince avoit passe avec la nation ; et ces

elus, qui etoient juges dans 1 etendue du terri-

toire qui leur etoit
assigne&quot; ,

de tons les diffe-

rends qui s y e&quot;lcveroient au sujet de I aide ac-

corde&quot;e
,
avoient sous leurs ordres des receveurs

charges du recouvrement des iinpositions. Per-

sonne n etoit exempt de cette nouveiie juri-

diction
,

et si quelque rebelle refusoit de s y
soumettre ,

les elus devoient I ajourner devant

les neuf commissaires des etats qui residoient

dans la capitale ,
et qui ,

avec le titre de gend-

raux oti de surintendans des aides
,
eurent une

juridiction sur tous les bailliages de la Lan-

guedoyi ,
et furent charges de la disposition

de tous les deniers qui dtoient envnyes des

provinces dans la caisse des receveurs - ge-

n^raux.

Pour donner a ces commissaires une autorit

egale sur toutes les parties de la finance
, et

simplifies en meme temps les operations d une

regie toujours trop compliquee , et qui ne peut

is etre trop simple , les etats exigerent que
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tonte espece de subsides cesseroient ,
et leurs

dengues s engagerent par serment de ne delivrer

aucune somme que pour la solde des troupes,

et de n avoir aucun gard aux ordres contraires

i cette disposition que le consei! pourroit don-

ner sous le nom du roi. S ils transgressoient cs

n glement ,
ils devoient 6tre destitues de leur

office
,

et leurs biens repondoient des deniers

publics qui auroient e&quot;te employes contre 1 in-

tention des etats. On les autorisa au cas de vio

lence on de voie de fait
,

tant on se dtfrioit &amp;lt; u

roi et de ses ministres ,
a repousser la force par

la force
,

et tout citoyen dut leur prater son

secours. Le roi convint que s il n observoit pas

religieusement les articles arretes avec les e*tats
,

ou ne faisoit pas les demarches n^cessaires pour

les faire exe&quot;cuter , le subside qu on lui accor-

doit seroit supprime. 11 fut encore decicle que

si la guerre finissoit avant la temie des etats

indiques pour la S. Andre suivante
,

tout Tar-

gent qui se trouveroit entre les mains des fer-

miers g^n^raux ou particuliers des ^tats
, seroit

employe a des etablissemens utiles au public.

Ces reglemens auroient peut-etre sufE pour,

etablir ks droits de la nation
,

et donner une

forme constantea radministration des finances
,

quand Philippe- le-Bel convoqua les etats pour

la premiere fois. Malgre son ambition
, ce prince

M 3
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n avoit pas de son pouvo r la meme idee que

le roi Jean avoir du sien. Aucun acte de la

nation n avoit encore reconnu son autcrire legis

lative ;
il ne faisoit en quelque sorte qu essayer

ses forces et ses preventions ,
et on lui obeis-

soit plutdt parce qu il etoit le plus tort , et qu i

la force il joignoit 1 adresse , que parce qu on

le crur en droit de faire des lois. Ce n est

que sous ses fils , et peut-tre meme sous le

regne de Philippe de-Valois , que des e^ats dqnt

nous avons perdu les actes , reconnurent (4) ou

deposerent le pouvoir de la legislation dans les

mains du roi II est du moins certain que cette

grancle prerogative dont Philippe-le-Bel ne jouis-

soit qne d une maniere equivoque et precaire ,

n etoit plus contestee au roi Jean ,
et que les etats

de 1355 , qui n etoient point disposes a se

relicher de leurs droits
,
avouoient comme un

principe incontestable que le roi seul pouvoit

faire des lois. D ailleurs on salt que ce n est

qu avec une extreme circonspection que Phi

lippe-le-Bel , gene de rous cdtes par les privi

leges de la noblesse
,

les immunites du clerge

et les chartes des communes
,

osoit tenter de

lever quelques taxes hors des terres de son

domaine.

Ce prince auroit recu avec reconnoissance

des conditions qui devoient paroitre revoltan*
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tes a 1 orgueil du roi Jean , qui ,
en qualite de

tegislateur , croyoit avoir droit de ne consulter

que ses interets particuliers et de n observer

aucune regie : telle etoit alors la doctrine com

mune des jurisconsultes sur la nature de la

puissance legislative ,
et peut-tre que cette

doctrine n est pas encore tombee dans le me&quot;pris

qu elle merite. Jean enhardi par les entreprises

des derniers rois qui avoient quelquefois rdussi

a lever des imp6ts sans le consentement des

tats ,
et gat^ par les flatteries et le luxe de sa

cour , croyoit de bonne foi tout ce que ses

ministres et le parlement lui disoient de son

autoi-ite&quot; et de Porigine des fiefs. II etoit persuade

que ses sujets , tenant leur fortune de la libera-

lite seule de ses anctres
,

ne devoient rien

refuser a ses passions. II regardoit deji leurs

privileges comme autant d abus
;
ces clauses tou-

jours repetees , par lesquelles les trois ordres

du royaume faisoient reconnoitre leurs franchi

ses a la concession de chaque subside
,
ne parois-

soient a ce prince que de vaines formalites
,

et des monumens honteux de 1 insoleHce de ses

sujets ou de sa foiblesse
,

et il devoit recevoir

comme une injure les conditions quejes e&quot;tats

lui avoient imposees.
&quot; Sire

, devoit dire Vassemlh e de la nation
,

ii est temps enfln qu instruits de nos veritables
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interns par nos catamites ,
nous renoncions aux!

piejuges inhumains et insenses que nous a donnes

le gouvernement des fiefs. Pourquoi rechercher

1 origine de nos droits dans des contumes bar-

bares qui ont rendu nos peres malhevireux ?

Ce sont les lois de la nature que nous devons

it cl; mer
,

si nous voulons etre heureux. Nous

voulons que vous le soyez ,
et vous voulez ,

sans c oute
, que nous le soyons ,

mais comment

parviendrons-nous a cette fin , si nous preten-

dons tons faire notre bonheur les uns aux de-

pens des autres ? Des que la nature ,
en char-

geant les hommes de besoins , les a destines k

vivre en societe , elle leur a fait une loi de se

rendre des services reciproques : pretons - nous

done mutuellement une main secourable. La

until re est-elle la maratre de votre peupie pony

le condamner a etre sacrifie a vos passions ?

Si eile ne vous a pas donne une intelligence

superieure a la n6tre
, si elle a place dans votre

occur le germe des memes vices que dans les

ndtres
, pourquoi pretendriez

- vous qu elle

vous accorde le droit de nous gouverner arbi-

tra remen- ?

Quelque grand que vous soyez ,
vous n avez

comme hornme que les besoins d un homme
, et

ces besoins sont si bornes qu ils ne seronr jamals

& charge k votre peupie. Comme roi
,

vous
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n avez que les besoins de l e&quot;tat ,
c est-a-dire ,

Sire
, que vous

, pour etre heureux sur le tr6ne,

vous avez besoin de nous rendre heureux par

la juftice de votre adminiftration ,
et de nous

defendre par !a force de vos armes centre les

Strangers qui tenteroient de troubler notre bon-

heur. Vorre fortune
,
comme homme ,

est im

mense
; considerez vos domaines

,
vous devez

en etre satisfait. Votre fortune ,
comme roi ,

vous paroit mediocre
,
vous voulcz Tagrandir ,

vous aspirez & un pouvoir absolu. Mais songez ,

Sire
, qu il importe au prince que nous conser-

vions notre fortune de citoyens. Si vous par-

veniez a nous rendre esclaves ,
vous perdriez

la plus grande partie de vos forces. An lieu de

vouloir reunir en votre main tomes les bran

ches de la souverainete
, craignez de vous mi

ner
,

en vous mettant dans la necessite&quot; fatale

de ne pouvoir plus remplir les devoirs deja trop

multiplies de votre royaure. Des utres raisonna-

bles connoissent la necessite des lois
,

ils les

aiment
,

s ils les ont faites
;

mais ils les crai-

gnent et les haissent
,

si on les leur impose

comme un joug. Ayant besoin , pour affermic

votre fortune
,
de faire des citoyens qui con-

courent a vous rendre puissant par leurs bras

et leurs richesses
, craignez de leur donner des

soupcons et des haines qui separeroicnt leurs ii&amp;gt;
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tere ts des votres. Que vous importe de nous

arracher des tributs
,
de ruiner le reste de nos

jmmunites , et de disposer de nous par des or-

dres absolus
,

si la crainte glace nos cceurs
,
ou

si la haine les eloignoit de vous ?

II y a eu UP temps ou nos ance~tres
, toujours

divises et ennemis
,

e&quot;toient trop barbares pour

que les lois pussent s etablir parmi eux
,

s il ne

s elevoit une puissance considerable
, qui ,

en

se faisant craindre , commencat a leur faire con-

roitre le prix de la justice ,
de 1 ordre et de

!a subordination. Graces e&quot;ternelles soient rendues

a vos peres qui ont detruit cet affreux gouver-

nement qui ne connoissoit que les exces du

despotisme et de 1 anarchie ! mais n atiroient-ils

detruit les tyrans que pour s emparer de leurs

depouilles ? Vouloient-ils nous foumettre a une

regie, et n en reconnoitre eux-memes aucune?

Ne vouloient-ils que reproduire sous une autre

forme des vices qu ils feignoient de vouloir de-

truire ? Pour meriter notre reconnoissance
,

ils

devoient rer.dre a la nation les droits impres-

criptibies que la nature a donnes a tous les

hommes. Puisque la France peuplee oe citoyens

n est plus dechiree , ni avilie par ces tyrans et

ces esclaves qui la deshonoroient , puisque toutes

les parties de ce grand corps commencent a se

rapprocher sous vos auspices , et ne sont plus
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ennemis , ne formons enfin qu une grande fa-

mille. II nous importe egalement a vous et k

nous de n etre plus le jouet de la fortune et de

nos passions. Voyez quelle a ete la condition

deplorable de vos predecesseurs et de nos peres.

Deux de nos rois n ont pas joui de suite de la

meme puissance : tant6t pousses ,
tant6t retardes

par les eVenemens
,

leurs lois suspectes n ont

acquis qu une mediocre autorite
,
et les cotitumes

qui nous gouvernent encore ,
n en sont que plus

incertaines. Aucuns droits n e&quot;tant fix^s , les
pre&quot;-

tentions les plus contraires subsistent a la fois.

Nous sommes obliges de nous craindre , de nous

precautionner les tins centre les autres
,

et 1 a-

larme qui est repandue dans les families
,
em-

p^che que le royaume ne puisse re&quot;unir ses forces.

Etablissons enfin sur des principes fixes
,
un

gouvernement qui n a encore e&quot;te&quot; soumis i aucune

regie. M ais quand nous rejetons loin de nous

toute
pense&quot;e

d anarchie , ne vous livrez pas a

des idees de pouvoir arbitraire. On vous trompe,

sire
,
sur vos besoins et vos int^r^ts }

si on vous

pr^sente larrangement que nous venons de faire

dans les finances comme un attentat contre votre

autorite. Si les etats avoient etabli
,
sous le regne

de Philippe-le-Bel, les regies prudentes auxquelles

nous venons de nous assujertir ,
vos sujets seroient

heureux aujourd hui
,

et nous n aurions pas en-
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tendu les plaintes que vous avez faiies sur Tetat

deplorable de votre tresor
, quoique tomes nos

richesses y aient ere englouties : de combiert

d inquietudes ameres vous seiiez delivre, et le

peuple, qui ne seroit point epuise par les tributs

qu il a
paye&quot;s

a la procligalite inconsideree de vos

peres ,
ou plut6t a Tavarice de leurs ministres,

vous ouvriroit des ressources immenses contre

1 ennemi qui ose vous disputer vos droits et les

n6tres. Ce que vous souhaitez sans dotite que

les etats precedens eussent fait
,
nous le faisons

aujourd hui
,

et puisque vos successeurs doivent

nous bt^nir un jour en trouvant un e&quot;tat florissant
,

comment pourriez-vous nous regarder atijour-

d hui comme des sujers infidelles et revokes ,

qui attentent aux droits de votre couronne ?

Entre le roi et la nation
, qui ne doivent avoir

qu un meme interet
,

et dont le devoir est de

donner aux lois une autorite superieure a celle

du prince , il s est e&quot;leve des hornmesqui les ont

divises ;
ils ont feint de vous servir

, et pour

vous rendre plus grand ,
vous elevant au-dessus

des lois
,

ils ont fait de la royaute une charge

qui n est plus proportionnee aux forces del hu-

manit^
;

ils vous ont accabl^ dans Pesperance

de s emparer de votre puissance ,
sous pretexte

de vous soulager. Votre tresor et nos fortunes

particulieres sont ^galeraent e&quot;puises, tanciis que
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nos ennemis
, qui sont les v6trcs

,
ont nccumule

dans leurs maisons des richesses scancla!euses.

Us tremblent
,

sire
,

en prevoyant la felicite&quot;

publique ,
et ne doutez point que leur avarice

et leur ambition tromp^es ne vomissent contre

nous les plus noires calomnies.

Daignez ,
sire

, daignez fa:re attention qne les

discours de ces flatteurs
, qui vous trahissent en

ne mettant aucune borne aux droits de votre

couronne
,
ne s adressent qu a vos passions. l!s

voudroient fa ire agir en leur faveur votre ava

rice, votre ambition et votre orgueil ;
mais ces

passions sont-elles destinies a faire votre bon-

heur et celui de la soci^te qui veut vous ob^ir ?

v Par les maux qu elles ont deja produits , jugez

de ceux qu elles produiront encore. Que vous

disent au contraire les etats ? qu ils veulent que

vous soyez heureux
, m^is que le bonheur ne

ce trouve que dans Tordre et sous ( empire des

lois. Us veulent diminuer vos devoirs pour que
vous ayea la satisfaction de les remplir ;

ils vous

representent que la nation elle-mcme est le mt-

ristre naturel et le cooperateur du prmce , parce

que vous n ^tes pas un tre infini et que nous

ne sommes pas des brutes
;
nous voulons etre

vos economes
, pour que VGUS soyez toujours

nche : que deviendra votre fortune , si le royaume
difi epuise sous 1 adrnioistratjoa devorante des
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passions ,
et qui suffit a peine vos besoins or-

djnaires ,
ne pent enfin vous offrir aucune res-

source dans ces circonftances extraordinsires

qui menacent quelquefois les empires les plus

affermis
,

et que la prudence nous ordonne de

prevoir ?

Notre objet , en menageant la fortune et la

liberte des citoyens , est de leur doimer une

patrie ,
et de l.s affectionner a votre personne

et a votre service : apres tant d experiences de

la force et des erreurs des passions , seroit-ce un

crime que de nous defier de la fragilite humaine ?

Nous voulons vous aimer
,
nous voulons vous

servir
;
mais pourrons-nous ob^ir a ce sentiment,

dans la misere et 1 oppression ? Le citoyen heu-

reux vous sacriuera sa fortune et sa vie
,
mais

le sujet ma heureux troublera 1 etat par ses mur-

mures ,
ne vous servira pas ,

et peut-etre aimera

vos ennemis. Suffit - il
, pour faire fleurir le

royaume ,
d opposer une armee aux Anglois ?

non sans dome ; puisque nous avons parmi nous

un ennemi plus redoutable qu eux
,

et c est un

gouvernement sans prince et sans regie. Nous

elevens autour de vous un rempart contre ies

passions de vos courtisans et contre les votres &quot;.

si vous regardez ce bienfair cumme un crime ,

quels soupcons et queiles alarmes ne repandi

vous pas dans nos esprits ? Nous voudrions
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placer i c6te de vous sur le trone, la prevpyance ,

1 economie ,
la justice et la moderation

;
vos rlat-

teurs preTereroient d y voir leurs passions ;
et si

vous pensez comme eux , devons - nous trahic

vos interets
,

les inteixts de votre maison et les

r.6tres
,

en nous abandonnant inconsid^remenc

a votre conduite. n

II s en falloit bien que 1 ignorance oh nos

peres etoient plonges ,
leur permit de rapprocher

ainsi et de concilier les interets du roi er de la

nation : aussi la France etoit destinee a eproin or

encore tine longiie suite de calamites et de revo

lutions. Les dtats
,
borncs a d^fendre leur fortune

domestique centre les entreprises du gouverne-

ment
,
ne firent que marquer d une maniere plus

frappante la ligne de separation ,
entre des inte

rets depuis trop long-temps separes ;
et par cette

conduite
,

ils detruisoient d une main 1 ouvrage

qu ils vouloient eiever de 1 autre. Des que les

etats etoient convaincus que le roi Jean ne leur

pardonneroit jamais 1 audace de marquer des limi-

tes a son autorite
, et de le reduire aux revenus

de ses domaines ,
ils devoient s attendre a son.

ressentiment , calculer les forces avec lesquelles

ils lui r^sisteroient
, et multiplier par consequent

les moyens pour le soumettre irrevocablement i

la loi qu on lui avoit imposee.

Pour donner aux eta,ts la stabilite jans laquelle
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ils ne pouvoient tout au plus produire qu un

bien passager ,
suffisoit-il dans ces circonstances

de convenir simplement qu ils s assembieroient i

la St. Andr6 pour deliberer sur les besoms du

royaurne ? II falloit demander au roi une loi ge

nerate et perpetuelle, qui ordonnat que ces assem-

blees
,
devenues un ressort desormais necessaire

de 1 administration ,
se tiendroient tous les ans

dans un temps et dans un lieu determine
; et que

les deputes des trois ordres s y rendroient
, sans

avoir eu besoin d une convocation particuliere ;

il falloit ne plus souffrir la separation des etats

en Languedoyl et en Languedoc ;
en effet

,
toute

la nation reunie en une seule assemblee auroit

oppose une force plus considerable i ses ennemis.

On convint que si les etats prochains refu-

soient au roi les subsides qui lui etoient ( 5 )

necessaires ,
il rentreroit

,
a Pexcepcion du

droit de prises qui ^toit supprime pour toujours,

dans la jouissance de tous les autres droits aux-

quels il renoncoit : il est difficile de concevoir

les moti.s d une pareille disposition , dont les

teimes etoient Equivoques, et par laquelle Jes

etats sembloient se depouiller du privilege qu iJs

venoient de s attribuer ,
de re/ormer les abi:s

et de juger des besoins d; royaume. On senroic

les inconveniens des coutumes er des droits eta-

blis pendant In barbarie dor-fiefs ;
on en est ^
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t&amp;gt;le&quot;: pourquoi done ne lair on qu une loi eondi&quot;*

tionnelle ? Pourquoi ne cherche-t-on pas a les

proscrire irrevocablement ? Par cette conduits

inconsideree ,
les esprits n etoient point rassurts

sur 1 avenir , et les citoyens n osoient concevoic

aucune esp^rance raisor.nable ,
ni former des

projetssaliuaires. Les maux du royaume nVioienc

que suspendus ,
et il etoit menace de retombec

clans le chaos d ou ii vouloit sortir
,
ou plut6t

il n en etoit point sorti. Le cor.sei! du prince ,

g^ne settlement r our un temps passager, ne dc ses-i

peroit pas de reprendre sa premit-re autorite;

par consequent il comervoit ses principes en fei-

gnanx d y renoncer
; et tous ceux qui prevoycienc

la decadence n^cessaire du nouveau pouvoir des

etats devoient travailler a la hater.

Cet art de faire le bien lentemenr et par de-

gres ,
&amp;lt;ie ne point franchir brusquement les in-

tervalles que nous sommes condamnes a parcourir

avec patience ;
cet art d arTermir le gouverne-

ment qui est 1 appui de la base des lois
, avanc

que de taire des reglemens parnculiers rour repri-

mer quelques abus ou pro luire quelque bien ,

sera-t-il ^ternellement ignore des hotnmes
~

. Les

^tats ne s occupoier.t que des moyens de payee

les plus legeres contributions qu il lear seroit

possible, ou d arreter !e cours de quelques in

justices ; et ils ne voyoient pas qu en irritant If

Tome IJ&amp;gt; $
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cooseU sans lui Her les mains
, ils augmentoiertf

ses forces ,
et preparoient par consequent leur

mine. Us etendoient leur administration sans

s apercevoir qn il y a une grande difference entre

une autorite etendue et une autorite solidement

affermie ;runeordinairement estbientot mepris^e,

et 1 autre est de jour en jour plus respecte~e.

Dans un temps de barbaric ou la force etoit

considered comme le premier des droits
, pou-

voit-on se flatter de disposer re&quot;ellement des finan

ces , quand on n avoit aucune juridiction ni

ancune autorit6 sur les milices ? II n auroit pas

& surprenant dans le quatorzieme siecle
, qu un

prince eut dit a ses soldats dont il etoit le maitre

absolu :
&quot; vous etes braves , vous etes arme&quot;s

, vous

etes exerces a la guerre , pourquoi souffrez-vous

done que des citoyens oisifs , et que vous de-

fendez contre leurs ennemis , payent a leur gre

vos services ? Repandrez -vous votre sang pour

des ingrats ? Leur avarice met des entraves a ma
lib^ralite ; apprenez-leur a obeir

,
si vous voulez,

que votre chef vous recompense d une maniere

digne de vous et de lui
; et que votre fortune

ne d^pende que de votre courage. Si un roi de

France pouvoit tenir ce langage a ses troupes

mercenaires , suffisoit-il que les gdneraux et les

^lus des aides fussent charges de passer les trou

pes en revue , et de leur payer leur solde ? Poui
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afiermir solidement la nouvelle administration ,

n eut- il pas fallu Her les milices par un serment ,

les attacher plut6t & la patrie qu au prince ,
et

imaginer en un mot quelqnes moyens pour faire

penser les soldats en citoyens ? Si le roi Jean et

son fils ne subjuguerent par leurs sujets les armes

^ la main
,
la guerre qu ils soutenoient contre les

Anglois s y opposa ;
et d ailleurs les fautes mul-

tipliees des etats avoient laisse i ces princes d au-

tres voies plus donees pour retablir leur pouvoir;

mais Charles V lasse de 1 obstination des Parisiens

lui refuser des secours inutiles
,
ne les traita-

t-il pas en penple revoke ?

Je m arrete i regret sur ces temps malheureuK

qui preparoient les plus funestes divisions. Je

jetterois un voile epais sur les erreurs de nos

peres , s il n importoit i leur posterite de les

connoitre
,

et d en developper les causes pour

ne pas retomberdans les m^mes malheurs. Je me
suis

impose&quot;
la tache penible d etudier les mccurs

et les prejuges qui ont presque ete la seule regie

de notre nation
; je dois suivre dans les dirTe-

rentes conjonctures ou elle s est trouvee
,
la trace

de Tesprit qui les faisoit agir ; et toute 1 histoire

de ce siecle deviendroit une ^nigme ,
si on ne

faisoit pas connoitre dans un certain detail de

la conduite des etats de 13 5 5.

Un des moyens les plus efficaces pour faire

N 2.
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respecter la nouvelle ordonnance qu ils avoient

dictde
, c etoit d accorder un pouvoir tres-^tendu

& leurs officiers qui devoient les representer apres

la separation de 1 assemblee. II falloit leur don-

ner des forces supe&quot;rieures h celle des abus qu on

vouloit de&quot;truire , et qui etoient accredites par

1 habitude et chers k des homines puissans. On
ne couroit aucun danger ,

en confiant i ces ma-

gistrats la plus grande autorite
, parce qu elle au*

roit ^t^ combattue et reprim^e par 1 autorite en

core plus grande que le prince afFectoit
,
et que

nVtant d ailleurs que passagere ,
elle auroit tou-

jours et6 soumise h la censure des etats m^mes

qui 1 auroit renfbrce&quot;e.

On n^gligea cet article preliminaire ,
et ie

devoir des gene&quot;raux des aides extant des lors plus

&amp;lt;hendii que leur puissance ,
i!s devoient necesj

sairement echouer dans leurs entreprises ;
et leur

zele pour le bien public ne pouvoit produire

que de vaines contradictions. Par quelle incon

sequence qu on ne peut definir , les e*lus en-

vo}
r

es dans les bailliages urent-ils le droit de

convoquer ( 6 ) & leur
gre&quot;

des assemblies pro-

vinciales ,
tandis que les neuf gen^raux ou surin-

tendans des aides ne furent pas les maitres d as-

sembler les etats ge&quot;neraux ? vSi on jugeoit ce

pouvoir utile dans les tins, pourquoi ne le ju-

n pas ^galement utile dans les autres *
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3Les surintendans, auroient paru arme&quot;s eh tour

temps des forces de la nation entiere 9 et assu

red de cette protection toujours piesente , ils

auroient eu sans effort la fermete
,

la constance

et le courage que les etats exigeoient inutile-

ment d eux.

Les e&quot;tats voulurent que leurs dengue s prissent

des commissions (7) du prince, et qu en tenant

leur pouvoir de lui
,

ils devinssent en quelque

sorte ses ofSciers : c etoit rendre leur ^tat dou-

teux
,
et rapprocher de la cour des hommes qu on

ne pouvoit trop attacher ^ la nation : comme
il toit decid^ que 1 unanimite des trois ordres

sei oit n^cessaire pour former une resolution

definitive
, et que les avis de deux chambres ne

lieroient pas la troisieme
,
on soumit aussi les

surintendans des aides & la mme unanimite^ dans

leurs deliberations. Ce reglement bizarre qui

n ^toit propre qu a retarder 1 activite des etats ,

suspendoit toute action dans leurs repr^sentans ;

et en les empechant de conclure
, de prononcee

et d agir ,
ne leuf laissa qu un pouvoir inutile.

II semble que les surintendans etant en nom-

bre ^gal de chaqiie ordre
,

ils auroient du deli-

berer en commun
,

et decider les questions b la

pluralite des suffrages. Outre que cette forme

auroit donne&quot; plus de celerite leurs operations &amp;gt;

elle auroit encore servi h rapprocher le clerge v

N 3
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la noblesse et le peuple ; et a confondre leurs

interests
,
d ou il seroit resulte une plus grande

autorite pour le corps entier de la nation. Les

etats previnrent 1 espece d inaction qui naitroit

necessairement de 1 ordre qu ils avoient etabli
,

ou plut6t des entraves qu ils avoient mises a leurs

ministres ;
et pour la prevenir ,

ils firent une se-

conde iaute peut-tre aussi considerable que la

premiere. Leurs repr^sentans purent parter leurs

debats au parlement charge de les concilier
;
c est-

i-diie , qu ils reconnurent en quelque sorte pour

leurs juges , ou du moins leurs arbitres ,
des

magistrats deVoues par principe & toutes les vo-

lontes de la cour , partisans du pouvoir arbitraire ,

et dont plusieurs entroient mdme dans le con-

seil du prince.

Tandis que les ctats laissoient leur ouvrage
^branle et chancelant de tout c6te

,
ils s oc-

cuperent infructueusement a proscrire plusieurs

vices et plusieurs abus qui seroient rombes d eux

m^mes ,
si Passemblee de la nation avoit eu la,

prudence de ne songer qu a affermir son credit.

Jean s engagea pour lui, et au nom de ses suc-

cesseurs , de ne plus fabriquer que de bonnes

eipeces ,
et de ne les point changer. II flu or-

donne&quot; que ses officiers, tels que ses lieutenans ,

le chancelier
, le connetable ,

les marechaux ,

|e n^aitre des arbal^triers , les maitres d hote! ^
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les amiraux , etc. , qui avoient etendu jusqu

eux le droit de prise, seroient desormais traites

comtne des voleurs publics ,
s ils vonloient encore

en user. Pour prevenir toute exaction injuste

de leur part y il leur fut m6me defendu d exiger.

qu on leur pretat de 1 argent ou des denre&quot;es.

On restreignit la juridiction qu ils s e&quot;toient attri-

buee dans les affaires relatives aux fonctions

de leurs charges. Les tribunaux multiplies 4

1 infini n avoient encore qu une juridiction vague ,

et aussi incertaine que les coutumes qui 1 a-

voient formee
,

et on voulut donner des regies

a la justice. On tenta de fixer les droits des

maitres des requetes ,
et on arreta les entre-

prises des maitres des eaux et forts
, qui etoient

devenus les tyrans les plus incommodes des

seigneurs.

On deTendit aux officiers du roi d acheter

les obligations des citoyens trop foibles ou trop

peu accr^dites pour contraindre leurs d^biteurs

a les payer ;
ce qui suppose dans les personnes

attachees a la cour autant de bassesse que d ava-

rice ,
et dans les tribunaux une venalite odieuse ,

ou du moins une sorte de complaisance crimi-

nelle pour les riches et d indifference pour les

pauvres. On interdit tout commerce aux minis-

tres du roi
,

aux presidens du parlement ,
et

generalement b. tous les officiers royaux , qui ;

N
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fcans dome profitant avec lachete du credit
q-iie?

Jeur donnoient leurs places pour faire des mo-

jiopoles , mettoient toute la nation a contribu

tion ,
et rninoient ^galement tons les ordres du

royaume. Pour le dire en passant ,
c ert peut-

tre cette loi qui commenca a avilir le com

merce
, q -ie les seigneurs les plus considerables

n avoient pas juge autrefois indigne (8) d eux.

Enfin , on orqphna atix officiers militaires de

completer leur^ eompagnies. II tut defendu sou?

de se&amp;gt;eres peines de presenter aux revues des

passe-volnns ;
et pour payer aux capitaines la solde

&amp;lt;de leur troupes ,
il ne suffit plus qu ifs affir^

tnassent qd elles etoient completes ,
ou qu ils

donnassent simplement la liste de leurs horn-

roes d armes.

Cette reforme prematur^e fut precisement ce

iqui contribua davantage miner le credit nais-

sant des etats
^ et a faire mepriser Pordonnance

qu ils avoient obtenue du roi
,
ou qu ils lui avoient

dicte&quot;e, Les ministres
,

les courtisans , les offi

ciers de justice et de guerre dont on vouloit

arrter les depredations , se trouverent unis par

un m^me int^ret , et formerent tine conjuration

Centre la nouvelle loi. Us irriterent aisement

iin prince dur
,
naturellement emporte , peu ins-

truir des devoirs de la royaute^ ,
et peut-^rre

aussi jaloux par avarice que par ambition de
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gouverner arbitrairement- Us lui persuaderent

qu il alloit etre Tesclave de 1 avarice des etats

qui ,
le trouvant assez riche , le contraindroient

bient6t a se contenter de ses domaines
;
et qu il

importoJr i sa gloire de violer les engagement

qu ils avoient eu la tmrit criminelle de lui

faire contracter.

II n etoit pas besoin de beaueoup d intrigties

de cabales et d efforts pour rendre sans efFets

une ordonnance qui , embrassant un trop grand

nombre d objets , et n ayant que des defenseurs

sans force , ne pouvoit ^tre observde. Toutes

les personnes inr&amp;lt;5res.sees a la conservation des

abus , crurent le danger plus grand et plus pres^

sant qu il n e&quot;toit en effet. Ignorant , pour ainsi

dire
j

le caractere mobile et leger de la nation
&amp;gt;

leur avantage sur les surintendans des aides et

les e&quot;lus
,

et le pouvoir que le temps et 1 habi-

tude leur avoient donne sur les esprits ,
el les

firent des ligues et des confederations. Leur

crainte et leur haine allerent m^me jusqu a von

loir faire assassiner ceux qu on regardoit comme
1 ame et les auteurs de la reforme projetee par
les etats. II fallut permettre a ceux-ci de se

faire accompagner par six hommes d armes et

ordonner a tous les justiciers de leur preter main

forte en cas de besoin.

A une si grande tempere , quepouvoient op-
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poser les generaux des aides et les elus des Bail-

liages ? Trop foibles pour remplir les fonctions

difficiles dont on les avoient charges
, et exposes

& toes les perils dont les ennemis des etats les

menacoient , tant6t ouvertement et tantdt en

secret , ils ne tenterent meme pas de faire leur

devoir. Apres s etre laisse intimider
, ils se lais-

serent coirompre ;
et profirant enfin sans pudeur

du credit que leur donnoit leur emploi , pour
accroitre leur fortune domestique ,

ils violerent

(9) eux-memes les lois dont ils devoient etre

les gardiens et les protecteurs.

Le gouvernement se comporta avec une sorte

de moderation
, jusqu au mois de Mars suivant ,

que les etats devoient se rassembler pour exa

miner et juger si les subsides qu ils avoient ac

cord es , suffiroient aux depenses de la guerre;

mais il ne cacha plus ses vrais sentimens
, des

qu il vit que cette derniere assemblee n avoit

pris aucune nouvelle mesure pour affermir son

autorite
,

et faire executer son ordonnance. Le

roi Jean obtint un nouveau secours 6tabli en

forme de capitation ; et ce fin un signal pour

les conjures qtii ,
n ayant plus rien a menager ,

ne garderent aucune mesure. Sous pretexte de

subvenir aux besoins du royaume , qui etoient ,

il est vrai , excessifs, mais moins grands cependant

que 1 avarice du conseil
,
on augmenta la per-



DE FRANCE. LIVRE V.

ception des droits par des interpretations abu-

sives. On abandonna la lettre de la loi
,

et
pre&quot;-

tendant en suivre 1 esprit ,
on exigea les impo

sitions avec une extreme duret.

Les plaintes eclaterent de toutes parts. Tandis

que les opprim^s sans ressources en eux-memes ,

et lachement abandonnes par les dengues des

etats ,
reclamoient inutilement la foi publique ,

les coutumes anciennes
,

la loi nouvelle ,
et la

religion des traitesetdes sermens ;
les oppresseurs

leur opposoient les violences
,

et en semant par-

tout la crainte
,
se flattoient d etouffer enfin les

murmures. Us se trompoient ,
les esprits irrites

s effaroucherent. Plus les citoyens , qui avoient

imprudemment admire la sagesse inconsideree des

etats ,
s en etoient promis d avantage , plus Tin-

justice qu on leur faisoit
,
dut leur paroitre into

lerable. Leur misere et leurs plaintes les unirent

plus etroitement que n avoient fait leurs esp-
rances. On ne vit que des cabales et des partis ,

qui annoncoient que 1 esprit des derniers tats

e&quot;toit devenu plus general et plus ardent. Au
desir de corriger les abus

,
se joignit le desir de

se venger. La nation
,

sans presque s en douter ,

se trouva partagee en deux partis qu on pouvoit

appeler le parti de la liberte et le parti de la

monarchic
;

et au milieu des orages auxquels

elle alloit ^tre exposes , quel devoit etre son
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sort et tous les principes du gouvernement n e*

toient-Hs pas incertains !

C est dans ces circonstances malheureuses qu

I arm^e Francoise fut battue a Poitiers ,
et le roi

Jean fait prisonnier. Un evenement si funeste

ne toucha personne. Les ministres et les cour^

tisans etoient plus attaches au Prince
,

ils n ai-

moient que son nom et son autorit^ , dont ils

abusoient. Us se flatterent que cette grande

disgrace occuperoit toute la nation
i qu on ne

songeroit point a les punir de leurs injustices

et de leurs rapines ,
et que , sous pretexte de

payer la rancon du roi
,
ils pourroient demander

et obtenir des subsides plus considerables. Leg

m^contens de leur cote se flatterent que la cour

et ses partisans , humilies par les malheurs de

1 ^tat et les disgraces du prince , n oseroient

plus avoir la meme audace
,
et que le poids de

1 autorite seroit plus leger entre les mains dd

Dauphin.
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CHAPITRE III,

Suite du regne du roi Jean. Des etats con-

voqiies par le Dauphin , aprts la bataille d&

Poitiers en 13 56. Examen de leur conduits.

E Dauphin , prince age&quot;
de dix-neuf ans , se

trouva charg des rnes du gouvernement , et

pn ne prevoyoit point alors quelle seroit bientot

son adresse a manier et a gouverner les esprits ;

on n ayoit pas m^nie une idee avantageuse de

son courage , et on Taccusoit d avoir abandonne

le champ de bataille avar.t que la victoire se t uc

decidee en faveur des Anglois. En arrivant i

J^aris , apres la d^faite de son pere, il se hata

^ assembler les e&quot;tats
, qui n etoient indiqu^s

^ue pour le mois de Decembre, et 1 ouverture

s en fit le 17 Ocrobre. Cette assemblee , qui

toit tres-nombreuse et toute corapos^e de m^-

contens , commenca par choisir dans les trois

ordres des CGmmissaires qu elle chargea de re-

chercher les causes des griefs dont la nation

avoit ^ se plaindre , (i) et preparer les matieres

sur lesquelles on delib^reroit. JLe Dauphin de

on c6te nomma quelques ministres de son peiv

pour assister a ce travail ,
mais la second? &amp;lt;
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quails s y rendirent
,
on leur declara que les con-?

frences cesseroient s ils s y pre&quot;sentoient encore.

C etoit annoncer au gouvernement des dispo

sitions peu favorables a son e&quot;gard , et quelque

inte&quot;re*t qu il eut d etre instruit des vues et des

projets des etats
,

il n osa cependant leur mar-

quer ,
ni son inquietude ,

ni son ressentiment.

Le comite continna son travail
,
et apres avoir

communiqu^ a Fassemblee
gene&quot;rale le plan qu il

s e&quot;toit forme
,

et recu les pouvoirs necessaires

pour entrer en negociation ,
les commissaires

demanderent audience au Dauphin. Le Coq eve
1
-

que de Laon
,

le seigneur de Pequigny ,
et

Marcel
pre&amp;gt;6t

des marchands de Paris
,
^toient

^ leur t^te
,

et ils exposerent au Dauphin les

conditions anxquelles on consentiroit a, lui don-

ner un subside
,

soit pour continuer la guerre ,

soit pour payer la rancon du roi , si on

pouvoit parvenir a un accommodement avec

Edouard.

L ordonnance publiee dans les etas precedens ,

et dont je viens de faire connoitre les princi-

paux articles
, devoit servir de base ^ celle qu on

demandoit
;

mais pour faire respecter celle-ci

autant que 1 autre avoit ete meprisee ,
les com

missaires exigerent que le Dauphin depouillat

de leurs emplois tous ceux que les etats regar-

doient comme leurs ennemis , et les auteurs des
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infidelites et des violences dont le public se

plaignoit ;
et on lui presenta la liste de leurs

noms. On demandoit qu on leur fit leur proces ;

et enfin les etats exigerent que le conseil fuc

compose de quatre prelats , de douze seigneurs et

de douze deputes des communes qu ils nom-

meroient eux-memes.

11 n en fallut pas davantage pour rompre

line negociation a peine entamee. Le Dauphin ,

sans experience , accoutum a croire qne lau-

torite&quot; royale ne peut connoitre aucune borne ,

et conduit pnr les hommes memes dont on de

mandoit le cha^iment
, regarda comme une at-

tentat les condit
:

ons qu on avoit ose&quot; lui pr-
senter. Les historiens ne balancent point a con-

damner la conduite des e&quot;tats
;

et il peut se

faire que les commissaires aient demande une

chose juste d une maniere imprudente. Us man-

querent sans doute de 1 art ne&quot;cessaire pour

faire agreer leurs propositions. Plus le prince

etoit puissant, plus il falloit apporter de m^na-

gement en traitant avec lui
, et des hommes

qu on avoientgouvernes avec une extreme durete,

devoient e&quot;tre peu capables de cette moderation.

On pourroit meme soupconner , que n etant

point inspires par 1 amour seul de 1 ordre et

du bien pubJic ,
et laisserent peut-^tre voir de

!a haine ,
de I emportement et de 1 esprit d*
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parti, quand il ne ne falloit montrer an Dauphin

qu une fermete&quot; noble et respectueuse ,
et un

tendre interet pour sa fortune et les malhears

du royaume.

Dire a un roi qu il est homme , qu il ne

regne que parce qu il y a des lois
,

et que plus

il est eleve dans 1 crdre de la societe, plus il

a d interet de les respecter ; ajouter , quand le

malheur est extreme
, qu il n est pas infaillible ,

qu il se nuit a lui-mdme, qu il prepare sa ruine ;

que ses ministres ont surpris sa religion y qu il

lui importe de les punir, et que les courtisans

sont ses ennemis naturels et les ennemis de la.

nation : est-ce manquer au respect profond qui

lui est dfr ? Que les peuples n aient aucun droit

reclamer
, j y consens ; mais si la verite&quot; de-

vient un crime dans les occasions oil le prince

assemble ses svijets pour les consulter ;
si 1%

flatterie devient alors une vertu , restera-t-il

une e^incelie d honneur sur la tejrre , et les

hommes pourront-ils esperer quelque soulage-

ment dans leurs malheurs ? S il s ouvre un .abime

sous les pas du prince , quel est Tetrange respect

qui derend a Ja nation de 1 avertir du danger ,

et lui ordonne de s y precipiter ? Les rois sont

les plus malheureux des hommes , s il est du

devoir de leurs sujets de leur inspirer une fausse

. Avant que d e&quot;crire Thistoyrej il fau-

droif
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droit au moins etre instruit des droits et des

devoirs des rois et des citoyens. Pour prouver

son attachement au prince, faut-il empruntec

des sentimens d un esclave ,
et contribuer par ses

bassesses au malheur public ,
en lui donnant

un pouvoir dont il abusera ? Le sujet fidelle

n est pas celui qui voudroit sacrifier le peuple

aux passions du prince ,
car la perte de Tun

prepareroit la perte de 1 autre
;
mais c est celui

qui sait concilier leurs interets
,

et les Her par

cette confiance mutuelle que la seule observa

tion des lois pent donner , et i laquelle la

nature a attache&quot; la prosperity des e&quot;tats.

Le royaume ,
dit-on

,
se trouvoit dans la con-

joncture la plus facheuse
,

et quand la France

etoit ouverte aux armes des Anglois victorieux
,

il n etoit pas temps de contester sur des privi

leges ;
il ne s agissoit pas de reformer des abus

et de faire des lois
, mais de lever une arme&quot;e.

L opiniatrete des etats a ne donner aucun secours

au dauphin , exposoit le royaume a passer sous

un joug etranger ; et si le roi avoit manqu a

ses devoirs
,

la nation trahissoit alors les siens.

Mais est-il vrai que des ennemis enangers soient

toujours plus h craindre que des ennemis do-

mestiques ? Peu d etats ont succombe sous le

courage de leurs voisins
,

et ceux qui ont trouve^

leur ruines dans leurs propres vices , sont sans

Tome 1 1. O
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nombre. Est-il vrai que les dangers dont la

France etoit menacee se fussent dissipes ,
si les

etats eussent accorde liberalement les subsides

qu on leur demandoit ? Sans remedier aux causes

de la depredation , pourquoi la depredation au-

roit-elle disparu. II est vraisemblable que le

dauphin , engourdi par la complaisance de ses

sujets ,
n auroit jamais trouvd en lui ces talens

qui le rendirent clans la suite si redoutable aux

Anglois. Quel usage le gouvernement auroit-il

fait de la liberalite des ^tats ? Le passe devoit

eclairer sur 1 avenir. Sans manquer aux regies

les plus communes de la prudence ,
etoit-il per-

mis de presumer qu un jeune prince sans expe

rience auroit plus d art et de courage que ses

pr^decesseurs , pour register 1 avidite devorante

de ses ministres et de ses officiers ? Pourroit-on

se flatter que les memes hommes qui avoient mis

le royaume sur le penchant du precipice , ne 1 y
feroient pas tomber ? Leurs malversations passees

sont peut-etre moins propres a justifier les refus

des etats , que leur obstination a vouloir con-

server des places dont on les jugeoit indignes ;

la retraite est le seul parti qui convienne a des

ministres eclaires et vertueux
, lorsque par rnal-

heur etant devenus suspects a leur nation
, il^

sont devenus incapables de faire le bien.

Quand les etats auroient prodigue la fortune
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des citoyens , quel en auroit et le fruit ? La

nation entiere etoit lasse de 1 avarice et de la

prodigalit^ du gouvernement ,
et les auroit re-

gardes comme des traitres , qui p issoient leurs

pouvoirs. Bien loin que les villes , les commu-

nautes et les bailliages irrites eussent consenti a

payer. le tribut impose ,
on n auroit er.core vu

de toutes parts que des ligues ,
des associations et

des revokes. Par-tout 1 Angleterre auroit trouve

des Francois armes pour faire des diversions en

sa faveur. D ailleurs
,

est-il vrai qu Edouard nu-

trefois oblig6 de faire une treve apres la bataiiie

de Crecy & la prise de Calais
,

se trouva dans

des circonstances plus favorables a ses dev.eins

apres la victoire de son fils ? Je I ai dej i dit en

parlant de la maniere dont on faisoit alors la

guerre ,
il e&quot;toit facile aux Ar.glois de ravager la

France
,
mais impossible de la subjuguer.

Le dauphin cassa les etats
,

et espera de trou-

ver plus de docilite dans les assemblees provin-

ciales
;
mais qnand il voulut traiter avec la ville

de Parisj elle lui refusa opiniatrement toute espece

de secours. Peut-dtre que les ^tats en se s^pa-

rant
,
etoient convenus qu aucun bailliage ni au-

cune communaute ne se
p&amp;gt;

e&quot;teroit aux propositions

du conseil
; peut-tre aussi que cette resistance

generale n ^toit qu une suite du m^comentement

general. Quoi qu il en soit
, les provinces mon-

O z



2.12. OBSERVATIONS SUR L HIST.

trerent la meme indocilit^ que la capitale ,
et le

dauphin n ayant pu obtenir aucun subside dans

des circonstances oil il en sentoit davantage le

besoin ,
et ne pouvoit employer la force avec

succes , fiit contraint
, apres s etre absente quel-

que temps de Paris
,
d y indiquer pour le 5 Fevrier

(i) la tenue des etats-generaux de la Languedoyl.

Charles consentit done a deposseder de leurs

emplois vingt-deux officiers de son pere ,
dont

les noms consigned dans nos fastes doivent de

g ieration en generation recevoir une nouvelle

fietrissure. Pier e de la Forest
,
homme sans nais-

sance et qui ne dut qu a ses intrigues et an

malheureux talent de servir les passions de ses

maitres ,
la pourpre Romaine

,
1 archeveche de

Rouen et la dignite de chancelier , Simon de

Buey, a la fois ministre d etat et premier presi

dent du parlement ;
Robert de Lorris

,
min stre

d etat et chambellan du roi
; Engnerran du Petit-

celier ,
tresorier du roi

;
Nicolas Bracque , minis

tre d etat et maitre d h6tel du roi, auparavant son

tresorier et maitre des comptes ; Jean Chauvel ,

tresorier c es guerres ; Jean Poillevillain ,
souve-

riin maitre des monnoies et maitre des comptes ;

Jean Challemart et Pierre d Orgemont, presidens

du parlement et maitres des requetes ; Pierre de

la Charit^ et Ancel Choguart , maitre des re

quites ; Regnault Meschins , abbe de Fatoise et
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president des enquires du parlement ;
Bernard

Froment ,
tresorier du roi

, Kegnault Dacy, avo-

ca f

genera! dn toi au parlement ;
Etienne de Paris

,

maitre des requites ;
Robert de Preaux ,

notaire

du roi ; Geoffroi le Mesnier ,
^chanson du dau

phin ; Jean de Behaigne ,
valet de chambre

du dauphin ; le Borgne de Veaux
,
maitre de

1 ecurie du dauphin ;
et Jean Tauppin , seigneur

es lois et conseil aux enqueues.

Si c e&quot;toit un avantage que d avoir deshonore&quot;

les hommes que je viens de nommer
,

il ne falioit

pas le rendre inutile en leur laissant la liberte et

le pouvoir de se venger.

Plus ils avoient fait d efforts et montre d adresse

pour empecher leur disgrace , moins les etats de-

voient se relacher du projet de les perdre en-

tierement. Dans toutes les affaires il y a un point

capital qui decide du succes, quoiqu il ne paroisse

pas toujours le plus important ; qui le neglige ,

doit voir detruire son ouvrage presque achev^.

On laissa sans doute par de longues negociations

les repr^sentans d une nation legere ,
inconsi-

d^ree
, trop ardente dans ses demarches

,
et trop

peu accoutumee a r^flechir pour ^tre constante

dans ses desseins. Peut-etre meme employa-t-on

les voies de la corruption. Quoi qu il en soit , les

etats ne&quot;gligerent leurs enr.emis apres les avoir

diffames
,

et oublierent jusqu k leur premier prop

O *
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j.-.-t
de dormer un conseil tout nouveau au dau

phin. Us se contenterent meme d associer quel-

ques mi:!istres aux anciens qu ils ne d^placerent

p s ( 0-

En etfet
,

les officiers disgracies par !es etats

fnrent plus en faveur que jamais aupres du prin

ce , qui les consideroit comme des victimes sacri-

fi^es a ses intere ts : deji ennemis e la nation

par avarice et par ambition , ils le furent encore

pa^ venge.mce. Les nouveaux ministres a qui les

etats avoient ouvert 1 entree du conseil
,

n y fu

rent regardes que comme des censeurs ou des

espions incommodes
,
on ne traita serieusement

devant eux d aucune affaire, et ils n eurent au-

cune part au secret du gouvernement. On tenta

par des promesses et des bienfaits
, et on intimida

par des menaces ceux qui avoient le moins de

probite et de courage ;
et tous enfm cederent

d autant plus volontiers la tentation de s elever
,

de s enrichir ou de ne pas se perdre ; que les

^tats , loin de s dtre corrige*s des fautes qu
?

i!s

avoient ^aires 1 ann^e precedente , & d avoir pris

des mesures plus sages pour donner leurs agens

une plus grande autorit^
, avoient au contraire

multiplie leurs ennemis.

Tons les officiers du royaume furent suspen-

dus de 1 exercice de leurs charges ,
a Pouverture

des etats. Etoit-ce pour prouver ,
ou du moins
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pour faire entendre que toute autorite particu-

liere disparoit et s aneantit devant la puissance

supreme de Tassemblee de la nation ^ Je ne sau-

rois le croire. Les peuples n en devoient pas tirer

cette consequence , depuis que le gouvernement

feodal ,
en les humiliant

,
avoit fait oublier tous

les droits de 1 humanite ; et les etats eux-mdmes ,

plonges dans 1 ignorance ,
n avoient point une

fi haute idee de leur pouvoir, puisqu ils s etoient

separe&quot;s
aux premiers ordres du dauphin. Cette

operation dangereuse en elle-mdme , parce qu elle

arrte et suspend 1 action de la puissance execu-

trice qui ,
les yeux ouveits sur le citoyen ,

ne

doit jamais tre interrompue , inquieta le public,

mortifia des magistrats dont on n avoit rien a

craindre ,
et les alarma pour 1 avenir. Tout ce

qu il y avoit de plus puissant dans le royaume ,

ou qui exercoit quelque fonction publique ,

craignit d etre soumis ^ tine inquisition trop

vigilante. Les etats mirent le comble a leur pre

miere imprudence par 1 ordonnance qu ils dicte-

rent au dauphin avant que de se separer , et qui

tendoit a corriger a la fois un trop grand nombre

d abus. Us devoient se faire desirer
,

et en se fai-

sant craindre ,
ils servirent leurs ennemis.

Le parlement dut voir avec indignation q^ on

lui ordonnAt de ne pas prolonger (4) les affaires,

de ne faire acception de personne dans ses
;

04
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mens
, de traiter les pauvres avec humanite ,

et

sur tout qu on dminu^r les depenses fastueuses

de ses commissaires
, qui , marchant aux frais

de parties ,
les ruinoient avant que de les juger.

La chambre des comptes qui , dans son origine ,

r avoit e&quot;te&quot; qu un simple conseil de quelques mi-

nistres charges d administrer les finances du roi
,

et de recevoir les comptes des fermiers du do-

maine
;
les maitres des requetes ,

les maitres des

eaux et forts
,

les baillis
,

les prev6ts ,
les gens

de guerre ,
etc. tons devoient etre e&quot;galement re&quot;-

volte&quot;s qu on s apercut des nouveaux droits qu ils

s etoient faits
, qu on eclair^t leur conduite , qu on

deVoilat leurs malversations
,

et qu on pretendit

corriger des abus qvie l effronterie des coupables

& I impur.ite avoient convertis en autant de

droits.

Les e&quot;tats de 1356 ne s apercurent point de

la faute que j
ai reprochee a ceux de 1 annee

pre^dente ,
touchant la forme d administration

a laquelle les generaux des aides etoient soumis.

Us continuerent a exiger que deux surintendans

du c!erg ,
de la noblesse et du tiers-etat eussent

un meme avis ( 5 ) pour pouvoir former une re

solution. Ces officiers continuerent ainsi d avoir

les mains liees
, et possederent ridiculement une

autorite dont 1 exercice etoit eternellement

pendu par eux-m^mes.



DE FRANCE. LIVRE V. 217

Les etats , sentirent ,
il est vrai , que leur ou-

vrage n etoit qu e&quot;bauche
,

et combien il lenr im-

portoit de s assembler quand la situation des

affaires 1 exigeroit ;
mais au lieu de songer a se

rendre un ressort ordinaire et necessaire du gou-

vernement
, par des convocations regulieres et

periodiques , ils ne demanderent que le privilege

de s assembler a leur gre pendant un an (6).

Il leur fut meme impossible d user de cette per

mission , parce qu ils ne chargerent aucim de

leurs officiers du soin de les convoquer en cas

de necessit^ ,
ni de juger du besoin d une con

vocation
;

et qu a moins d une inspiration mi-

raculeuse
,

le clerge ,
la noblesse et les com

munes ne devoient pas envoyer en meme temps

ni dans le me&quot;me lieu leurs deputes pour repre-

senter la nation.

Quand les e&quot;tats se separerent , leurs ennemis

se reunirent ,
et parvinrent aisement a faire

oublier et mepriser une ordonnance accordee

avec chagrin , par le prince ,
aux demandes d\me

assemblee qui avoit voulu etendre son pouvoir

au lieu de Paffermir
, et corriger des abus sans

avoir pris auparavant des mesures efficaces pour
reussir. Plusieurs officiers que le dauphin avoit

feint de disgracier ,
furent rappeles a la cour.

Pendant qu on intimidoit les generaux des aides

et les elus des provinces ,
ou qu on lassoit leur
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fermete
,
en les traversant dans toutes leurs ope

rations , on poursuivit sous different pretextes

ceux qu on regardoit comme les anteurs des re

solutions de r eiati , on leur snpposa des crimes

pour les peidre. Les uns se bannirent eux-memes

du royaume ; ils n y trcuvoient plus d asile as

sure contrc la calomnie et la persecution de

leurs ennemis
, depuis que les e&quot;tats avoient eu

1 imprudence d orfenser tous les tribunaux de

justice Les autres
, comptant trop sur leur in

nocence et les intentions droites qu ils avoient

cues
,
furent livres a la justice ,

on leur trouva ,

ou plutot on leur supposa des crimes , et ils

furent condamnes au dernier ( 7 ) supplice.

C est avec raison qu on peut comparer la si

tuation ou les Francois se trouverent sous le

regne du roi Jean ,
a celle ou les Anglois s etoient

vus autrefois sous le regne de Jean-sans-Terre.

Chez les deux peuples le prince tendoit egale-

ment a s emparer d un pouvoir sans bornes
,
et

les deux nations en s agitant ,
firent un efTort

pour secouer le joug qu on leur imposoit. Les

Anglois et les Francois obtinrent
,
ou plut6t se

firent les memes droits et les memes prerogatives ;

mais pourquoi nos deux ordonnances de 1355

et 13^ ne sont-elles aujourd hui qu un vain

litre dans nos mains
;
tandis que la celebre charte

de Jean-sans-Terre , triomphant de tous les
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efforts que 1 avarice et Tambition ont faits pour

la detruire , est encore le principe er la base

du gouvernement actuel de I Angleterre en re-

cherchant les causes de cette difference , je

mettrai dans un nouveau jour les observations

qu on vient de lire
,

et je r^pandrai d avance

de la lumiere sur la partie de notre histoire

qu il me reste a de&quot;velopper.

CHAPITRE IV.

Des causes par lesquelles le frouvernement a pris

en Angleterre une forme differente qu en France.

I L suffira de remarquer que quand Jules Ce&quot;sar

porta ses armes dans la Bretagne ; les peuples

de cette ile avoie a peu pres la meme religion ,

le mme gou et ement et les memes courumes

que les Gaulois , avant que ceux-ci fussent sonmis

a TEmpire Romain. Les deux nations vaincues

devinrent esclaves
,

et prirent les vices de

leurs vainqueurs incapables d etre libres ; mais

comme ces vices ouvrirent les Gaules aux

Bourguignons y aux Visigots ,
aux Francois

,
etc.

ils laisserent les Bretons sans defense
,

et les

forcerent a subir le joug des Anglo-Saxons et

des Danois. Ces peuples sortis de la Germanie
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avoient les merries mceurs et la meme politique

dour
j
ai rendu compte en pariant de i eiablis-

sement de nos peres dans les Gaules. On voit

en AnfJeterre des rois qui ne sont que les ca-

pitain-js de letir nnnnn. On y tro.ive des assemblies

rationales pareilies a notre champ de Mars. Les

Anglo-Saxons avoient leurs Thanes qui sont nos

Letides des co.nposirions en argent ou en bestiaux

pour la reparation des delits
,

des tribunaux

sembla-les aux n6tres pour 1 administration de

la justice ,
et de lois egalement insuffisantes

aux besoins d un peuple , qui ne vit plus de

pillage , et qui a pris des demetin s fixes.

Malgre les differentes revolutions que 1 An-

gleterre a &amp;gt;oit ^prouvt^es , elle conservoit encore

des restes precieux de la liberte Germa ique ,

lors ue Guilljume ,
due de Normandie er con-

temporain de notre Philippe I , pre&quot;tendant

qu Sdouard le Com esseur i avoit uppele: a sa suc

cession , descendit en Angleterre ,
et en fit la

corfquete. Le vainqueur bient6t lasse d agir avec

une sorte Je moderation , traita enfin ses nou-

veaux sujets avec la derniere durete ,
et les

depouilla de leurs biens pour enrichir les seigneurs

qui 1 avoient suivi dans son expe dirion ;
et aux

lois Germaniques ,
dont le dernier roi Saxon

avoit redige et perfectionne le code ,
il subs.r

titua les coutumes norrjandes.
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Le gouvernement feodal ( i
) fut e&quot;tatli en

Angleterre ,
mais il n y eut pas a sa naissance

les mmes deTauts qu il avoit d abord eus en

France. La foiblesse extreme des Carlovingiens,

1 usurparion des seigneurs ,
la ruine des anciennes

lois
,

et IV-sprit d anarchie 1 a \oient forme parmi

nous
,

de sorte que la foi don nee et recue

n etablissoit que des droits et des devoirs incertains

entre le suzerain et le vassal : en Angleterre il

fut 1 ouvrage d un prince ambitieux , conquerant,

jaloux de son antoiit^ ,
habile a la manier

, qul

recompensoit a son gre ses capitaines ,
et qui

etoit le maitre des conditions auxquelies il r^-

pandoit ses bienfaits. Les premiers Capetiens ,

quoique plus puissans que- les derniers princes

de la maison de Charlemagne ,
avoient the re&quot;-

duits a n ^tre que les seigneurs suzerains de

leur royaume , et n ^toient souverains que dans

leurs domaines , comme tout seigneur 1 etoit

dans les siens. Guillaume au contraire retenant

une partie de 1 autorite ou des prerojatives des

rois Saxons auxquels il succedoit
,

n abandonna

point la souverainet^ a ses vassaux
;

il les soumit

3 des redevances
,

et conserva une justice su-

perieure qu il exercoit sur toutes les provinces
de son royaume ,

en y envoyant de temps en

temps des commissaires pour y jnger en son nom.

II avoit partage 1 Angleterre en sept cents baronies
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qui relevoient immediatement de la couronne ,

et par-la son pouvoir fut direct et immediat

sur chaque seigneur ;
tandis que le roi de France

n en avoit qu un tres-petit nombre qui relev^t

imme liatement de lui. D ailleurs les plus grands

fiefs des Anglois e^oient trop peu considerables

pour que leurs maitres affectassent la meme

independance que les vassaux immediats du roi

de France , qui pour la plupart possedoient des

provinces puissantes , et pouvoient former des

armees de leur vassaux et de leurs sujets.

Dans le siecle de Guillaume on n etoit point

puissant sans abuser de ses forces ; et plus son

joug et celui de son successeur fut rigoureux ,

plus les Anglois qui avoient perdu leurs anciennes

coutnmes par une revolution subite , regret-

tcrent une liberte dont ils n avoient pas eu le

temps de perdre le souvenir. Les Normands eux-

memes comparerent leur condition a celle des

barons de Normandie
;

leur reconnoissance di-

minua pour un souverain qui ne leur avoit pas

fait des graces aussi etendues qu il pouvoit les

leur faire
,
et ils devinrent inquiets et ambitieux.

Apres avoir favorise les entreprises d un prince

qui faisoit leur fortune
,

et seconde une ambi

tion et une injustice dont ils tirerent avantage,

ils ne tarderent pas a craindre cette autorice ar-

bitraire qui les avoit enrichis des depouilles des
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vaincus ,
et qui pouvoit aussi les depouiller. Us

sentirent la necessite d avoir des lois pour con-

server leurs nouvelles possessions. Un mecon-

tentement general rapprocha les Normands des

Anglois ;
les uns craignoient pour 1 avenir

,
les

autres etoient accables du present ; leur interet

etoit le meme
, et leur foiblesse les unit.

Ce nouvel esprit se fit remarquer sous le

regne d Henri I
, qui n etant pas monte sans con

tradiction sur le tr6ne
,

avoit eu besoin de me-

nager ses sujets par des complaisances. II leur

accorda une charte ( z ) , qui retablissoit les an-

ciennes immunites de 1 Angleterre et du gou-

vernement Germanique , il n etoit pas sans doute

dans 1 intention de 1 observer
, mc;&amp;gt;

en se flat-

tant de ne tendre qu un pidge la credulite des

seigneurs et du peuple ,
et les distraire de

leur inquietude par de vaines esperances ,
il jeta

en efFet les fondemens de la libert Angloise.

t

Toute la politique de Henri
, de mtme que celle

de tous les autres princes ses contemporains ,

fut d ^tendre son pouvoir , de violer ses enga-

gemens quand il le put faire avec impunite ;
et

dans les temps diificiles
,

de conjurer 1 orage

prt a eclater
,
en s obligeant par de nouveaux;

sermens d executer ses promesses avec fidelit^.

Ses successeurs espeierent de faire oublier cette

charte
; ils la retirereot avec soin de tous les
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lieux oil elle avoit ete mise en dep6t , et elle

ne fut bient6t plus connue que de nom ;
mais

la nation en conservoit le souvenir, et peut-tre

qu en ne la voyant plus , les Anglois la crurent

encore plus favorable a leur libert qu elle ne

Tetoit en eflfet.

Le malheur public naissoit en France du de-

faut d une puissance superieure qui fut en etat

d etablir
,

et ensuite de proteger 1 ordre et la

subordination. En Angleterre au contraire on

sentoit le poids d une puissance trop consid^-

rable pour devoir re&quot;primer ses propres passions

et respecter les regies etablies. De-la dans les

deux nations des craintes ,
des desirs

,
des espe-

rances
,

et en un mot un esprit different. Comme
on ^prouvoit dans Tune les inconveniens de

1 anarchie
,

et dans I autre les abus du pouvoir

arbitraire
,

il etoit naturel qu en souhaitant en

France de voir s elever une autorite capable de

reprimer la licence des coutumes feodales
,

on

favorisat ses entreprises ,
et que 1 Angleterre de-

sir^t au contraire de voir diminuer ce pouvoir

sans bornes , dont le prince abusoit impunemenr.

De cette maniere de penser ,
il se formoit dans

les deux nations une politique et un caractere

diiferens. Elles se proposerent une fin o^posee ,

et la puissance royale ,
a la faveur de 1 opinion

publique , devoit faire autant de progres en

France
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France que la liberte&quot; en feroiten Anglererre. Les

conrractent des habitudes auxquelles iis

obeissent machinalement. Si les Anglois oublie-

rent qnelqnefois leur liberte&quot;, leur distraction ne

pouvoit pas tre longne. Si les Francois de me4me

s irritoient cortre le roi
,
ce ne devoir tre qu une

effervescence passagere ,
et 1 habitude les rame-

noit sous le joug de la monarchies

La fermentation ties esprits !ut continuelle sons

le regne d E:ienm- ,
tie Her.ii (f , et de Richard f.

Ces princes , cdrt ts a manier leurs affaires ec

les pasbions de leurs sujets , savoient prepa-

rer leurs entreprises ,
en hiter le succes , ou

reculer a propos quar.d la pruc ence 1 exigeoit.

Mais cet art mme dont ils avoient continuel-

lement b soin
, annoncoit une revc ntion cer-

taine pour le moment ou il momeroit sur le

trone un prince aussi jaloux qu eux de son

antorite
,
mais moins -capable de 1 nccroitre on de

la conserve: . Jean-sans-Terre , dont
j
ai deja eu

occasion de faire connoitre Tincapacire , succeJa

a son frere Richard. Ce prince deshonore par

sa conduite avec Philippe- Augusta et la cour de

Rome - ne savoit pas combien il etoit meprise&quot;

de ses sujets. II voulut faire craindre et respec

ter une antorite avilie entre ses mains
, et les

barons unis le fbrcerent a leur donner une

charte qui constate de la m:;nu-re la plus

Tome IL P
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authentique les franchises encore incertaines et

ftattantes de la nation.

Cette loi
,

si celebre chez les Anglois ,
ne se

borne point a etablir un ordre momentane et

provisionnel ;
c est une loi fondamentale

,
faite

plutdt pour pre&quot;venir les ubns que pour punic

ceux qui ont etc commis
;

en servant de base

au gouvernement , elle en affermit les principes.

Bien loin de choquer aucun ordre de Tetat , elle

les prend tons e^alcmcnt (3) sous sa protection,

menage , favorise et concilie leurs imerets parti-

cuHers. Tanclis que le
clerge&quot;

est confirme dans

Tentiere et pesible jouissance des droits violes

dont il re&quot;clamoit sans succes la possession : les

franchises des vassaux immediats de la couronne

n ont plus craindre 1 avarice du suzerain , et

le sort de leurs veuves et de leurs enfans

mineurs est regie d une maniere qui doit faire

aimer la loi par leur posterite. Le prince ne

pent point se rendre plus odieux
,
se plaindre

qu on ait commis un atrentat .centre sa prero

gative , parce que les barons ne lui 6tent que
les droits arbitrages et tyranniques qu ils exer-

coient eux-memes sur leurs vassaux, et aux-

quels ils ont la sagesse de renoncer. Si la charte

dictee a Jean-sans-Terre deplait i quelques offi-

ciers de sa maison , qui ,
a son exemple et sous

sa protection ,
s etoient fait des droits injustes
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qu elle abolit
,

elle s attache un grand nombrC

de protecteurs ,
en restittiant a Londres et aux

iutres villes leurs privileges anciens. Elle veille

& la fortune des simples tenanciers avec autant

d impartialite qu i celle des seigneurs, et regie

avec humanite les interets des commercans et

des cultivateurs des terres. On 6te i I adminis-

tration de la justice cette puissance vague et

indeterminee qui peut la rendre rinstrument Ie

plus terrible de la tyrannic clans un juge inique.

Pour affermir 1 empire des lois
,
on affbiblit

celui des magistrals ,
et on empeche qu ils n

puissent se laisser corrompre. Un citoyen n est

plus juge que par ses pairs on des jures , les

juges ne vont plus & la suite de la cour pour

y recevoir les arrets qu ils devoient prononcer ,

leurs tribunaux sont fixes dans un lieu marque ,

et on en regie la competence. Entin, Passemblee

generale ,
h laquelle on a donne depuis le nonr

de parlement ,
et qui n etoif encore que la

cour teodale du roi
,

ne se contente point de

prendre part a 1 adminlstration
,

elle devient une

partie essentielle du gouvernemcnt et 1 ame de

1 etat. Pour n etre pas reduite a ne jouir que

d une autorite imaginaire ,
elle doit etre convo-

quee quarante jours avant le terme assigne

pour Touverture de ses seances , et dans les

lettres de convocation , Ie roi doit enoncer les

P z
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causes pour lesquelles il assemble son parlement.

On craignit que la grande charte ne subit

le meme sort que celle de Henri I
, et elle fut

adressee a routes les eglises cathedrales
,
avec

ordre de la lire deux fois par an au peuple.

Ces precautions ne paroissant pas suffisantes

pour assurer 1 execution de la loi
,

les barons

furent autorises a former un (4) conseil de vingt-

cinq d entre eu\
, auquel tous les particuliers qui

auroient a se plaindre de quelque infraction a la

charte de Jenn-sans-Terre devoient avoir recours.

Si quatre de ces barons trouvoient la plainte

legitime ,
i!s devoient s adresser au roi ,

on dans

son absence a son char.celier , pour demander

une juste reparation.
r-

i qnaranre jours apres cette

demande la partie offensee n etoit pas satis.aite ,

les quatre barons rendoient compte de leur

demarche a leuvs collegues , qui a la pluralite des

voix prenoient les mesures qu ils croyoient les

plus convenables poir obtenir justice : ils avoient

le droit d armer les communes et de contrain-

dte le roi
, par le pillage ou la saisie de sea

domaines ,
a reparer les torts qu il avoit faits.

Si on compare la grande charte aux etablis-

semens politiques des anciens
,
ou si on en juge

par les preceptes que les philosophes ont don-

nes pour faire le bonheur de la societ6
,
on y

trouvera sans dome des vues encore bien barbares ;
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mais si on compare cette loi aux chartes que !es

antres princes de PEurope accordoient
,

clans le

meme temps ,
aux pJaintes et atix menaces de

Jeurs vassaux et de Jeurs sujets ,
on verra que

les Anglois avoient fait des progrcs infiniment

plus considerables que Ic-., autres penples dans

la connoissance de la societe. Us commenct-rent

ik considerer la masse entiere de la nation
,
done

tomes les parties ne devoient faire qifun tci:t
,

tandis qu ailleurs les diiTerens ordres de citoyens ,

ton]ours ennemis les nns c es autres
,

et n \-,
-

cevant point encore Jes rapports secrets qui

Jient leur bonheur particulier au bonheur gene

ral
,
ne cherchoient cu k s opprimer ou s orTen-

ser , et se glorifioient d oltenir separement des

privileges opposes , qui ne tendant qif a diviser

leurs interets
,

ne pouvoient par consequent

jamais tre afFermis avec solidite.

Si on examine 1 esp it different qui avoit dicre

la charte des Anglois et les deux ordonnances

dont
j
ai parl^ dans les chapitres precedens , il

est aise de prevoir le sort different qui les

attendoit. Des que le roi Jean et son fils vouuront

manquer a leurs engagemens ,
ils seront sou-

tenus dans leur entreprise par toutes les person-

nes que les etats avoient ofFensees. Les abus qu on

avoit voulu reprimer renaitront sans peine , pnrce

qu on avoit neglige de regler en detail et d une
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mani&re precise les droits de la nation
,
et que

n ayant pris aucune mesnre pour que 1 injustice

faite un simple particulier devint
,
comme en.

Angleterre ,
I affaire de la nation entiere , on

pouvoit parvenir opprimer tout 1 etat
,
en oppri-

mant successivement chaque classe de citoyens.

Nos lois
, qui n avoient que de foibles protecteurs ,

parce qu elles proscnvoient plut6t des abus parti-

culiers qu elles n etablissoient un ordre general ,

devoient ne&quot;cessairement tomber dans 1 oubli. Ainsi

\e^ i
7rancois s agiroient inutilement pour ne fairs

que des lois qui devoient les laisser retomber dans

leur premiere barbaric
,
tandis que les Anglois ,

conduits par 1 ei prit national que fixoit la grande

charte
, devoient taire de nouveaux progres et

perfectionner Tebauche de leur gouvernement.

Quand Jean-sans-Terre voulut recouvrer !e

pouvoir arbitraire dont on lui avoit interdit 1 usage,

il se trouva sans partisans ,
tout le monde Taban-

donna
;

et pour reduire ses sujets ,
il fut

oblige d appeler des etrangers a son service
,

en leur promettant des depouilles de PAngleterre.

Les efforts impuissans du prince re servirent

qu a donner plus de force & 1 esprit national qui

se formoit , et dont une trop grande securite

auroit vraisemblablement retarde les progres : ]e

repos est ennemi de la liberte
.,

les Anglois , plus

Attaches k leur loipar les efforts qu on av
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pour la detruire
,
devinrent attentifs

,
defians et

soupconneux ; prompts i s alarmer
,

il etoit diffi

cile de les tromper par des esperances ,
de

les entretenir dans leur erreur apres les avoir

seduits
,
ou de les accabler avant quails eussent

prevu le danger. Tandis que les Francois
,
sans

guide et sans ralliement
,
devoient encore errer

au gre des evenemens et de leurs passions , les

Anglois se proposoient un objet fixe an milieu

des malheurs on des prosperites , qui ne sont

que trop proprcs donner un nouvel esprit aux

nations. L Angleterre put avoir quelques distrac

tions
,
ma is elle conserva son caractere. La grande

charte
,

si je puis parler ainsi
,

rut une bous-

sole (5) qui servit a diriger le corps entier de

la nation
,
dans les troubles que 1 interet parti-

culier et les factions susciterent quelquefois ,
et

qui sont necessaires dans un gouvernement bar-

bare qui se forme. Si le prince prend une

espece descendant sur la nation
,
son triomphe

est court
, parce que quelque corps a touiours

interet de reclamer la grande charte ,
et qu en

jetant 1 alarme
,

il retire les esprits de leur assou-

pissement.

Le regne d Renri III est une preuve de cette

vente. Les hisroriens ont remarque que les

barons
,
auteurs de la revoke qui eclata contre ce

prince, n etcient pas n&amp;gt;oins occupes de Jeurs,
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interets particuliers que du bien publi&quot;.
Le comte

de Leicester trouva assez de partisans pour se

mettre en etat de faire la guerre civile, parce

qvte la nation a volt besoin qu on raffermk ses

privileges ebranles , et Henri ne resta point

sans dc.eme , parce qu un grand nombre d An-

glois , qui aimoient egalemem les lais
,
se deficient

encore plus des vues ambitieuses du comte

que de ceiles du roi. Chez tout autre peuple le

sort du gouvernement auroit dependu dans ces

circonstances du sort d une bataille : en Anglererre

1 ej.prit national empCchoit que 1 ai-mee victo-

rieuse ne se laissat enivrer par ses sneers ,
et

ne servit avec tr-/^ d arcleiu- et de docilit^ les

passions de sen chef. L arrnee qui fit vaincre

He.ni i.c In pe rrtit pass ?r j - r b:st;;:!!e d Ev-;s-

Jiern ,
d ac( lei les Vai.-cus et J? se ^.f-tiie

au-cles&amp;gt;rs - e la !ui N*est-il pas pern cjnjec-

n- ei q-ie si le conite t i ete victo-

rieux , s ats pitoyens 1 auroient e?a!enient

co t.?nu xJan^ i . ^b Je son devoir r

Q: t-l .;ap rimo jr que les AngV,-is eiissent pout

nn gouvernement qui les rencioir lilies . ils

^toient trop ignorans ,
et leurs maurs trop gros-

sieres , pour au ils fussent a Tabri de toute

revolution : bien loin de connoitre la dignjte des

cito7cns ,
ils ne soupconnoient p?.s mctne qu il

y $&t un droit naturel ,
et ne croyoient en effe
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tenir leurs riouveaux privileges que de la libe-

ralit seule du Prince ,
ou plutdt de la violence

qu iis avoient iaite a Jean-sans-Terre. Le rot

de son c6te n etoit pas mieux instruit des de

voirs que la nature et ia politique lui impo-

soient ,
et convaincu que les prerogatives

dont

on i avoitdepouille , appartenoientessentiellement

a sa dignite ,
il se croyoit toujours le maitre de

reprendre ses bienfaits , pourvu que le pape ,
en

le deTant de ses sermens ,
autorisat son parjure;

il n en falloit pas davantage pour entretenir une

fermentation sourde et continuelle dans le cccur

de 1 etat. Si anjourd hui meme on reproche au

gouvernement d Angleterre plusieurs irregulari-

tes qui peuvent rornpre tout equilibre entre

les difFerens pouvoirs qui s y balancent ;
il est

certain que ce defaut
, beaucoup plus conside

rable sous les premiers successeurs de Jean-sans-

Terre qu il ne Test dans notre siecle , ouvroit

une vaste carriere aux caprices de la fortune ;

et exposoit les Anglois a perdre leur liberte

malgre les efforts qu iis devoient faire pour la

conserver.

Heureusement qu au milieu des mouvemen*
convulsifs que TAngleterre 6prouvoit de temps
en &quot;tenr.s

,
le gouvernement s arTermissoit tous

les jours a la iaveur de quelques hasards heu-

reux
,

et des etablissemens que 1 esprit national
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formoit par une suite de 1 attention scrupuleuse

des Anglois a ne laisser lever aucun subside (6}

sans y avoir consent! ;
le parlement , qui n a-

voit autrefois aucun temps hxe et determine^-

pour ses assemblies
&amp;gt;

tut convoque reguliere-

ment tous les ans
;

et le prince , toujours ar-

rcte dans 1 execution des projets ambitieux qu il

pouvoit former
,

etoit continuellement soumis

a la censure de la nation. Le roi
,
borne aux

revenus mediocres de ses domaines
,

et souvent

force de faire la guerre en-deca de la mer
,
ne

pouvoit se passer des subsides de ses sujets ;

les grands., qui etoient les maitres de rejeter &&amp;gt;

leur gre ses demandes ou de les recevoir d une

maniere favorable
,
ne tarderent pas a profiter

de cet avantage pour partager avec lui (7) la

puissance legislative ; malgre le niepris si natu-

rel aux grands pour leurs inferieurs
,

ils eurent

la sagesse de ne point avihr une nation dont

ils etoient les chefs
;

ils sentirent que s ils op-

primoient le peuple ,
ils seroient a leur tour

opprimes par le roi
;

ou plutot ils craignirent

de soulever contre eux des hommes que la

grande charte avoit rendus fiers et jaloux de

leur liberte ;
leur crainte leur servit de politi-.

que ,
et les sauva de Pecueil contre lequel leur

avarice et leur vanite doivent les faire echouer-

Le peuple , chaque jour plus Wche et plus
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heureux sous la protection des barons ,
s affec-

tionna davantage a ses lois ,
et devint bientftt

assez puissant pour que le parlement ,
oil Lon-

clres (8) seule et quelques autres villes con

siderables envoyoient des repre^entans ,
admit

enfin des deputes des bourgs et de chaque pro

vince. Cette assemblee
,

si necessaire a la con

servation des immunites angloises 3 n acquit point

une nouvelle force sans afFermir la iiberte&quot; en

la rendant plus precieuse. Les grands ne per-

dirent rien de leur dignite ,
et afFermirent leur

pouvoir en se rapprochant plus inttmement du

peuple ,
la legislation se pefectionna , parce que

le corps legislatif compose d hommes choisis

dans tons les ordres de 1 etat
,

et qui en con-

noissent tous les besoins , ne negligea aucun

de ces petits objets oublies par-tout ailleurs, et

qui cependant ne sont jamais negliges impune-
ment

;
la presence des communes

, plus amies

du repos que la noblesse
, tempera le genie im

patient et militaire des barons
, trop portes a re-

courir & la force pour defendre leurs privileges ,

et mit le parlement en etat d acquerir de nou-

veaux droits sans recourir a la voie des armes

qui expose toujours un peuple libre a devenir

esclave.

En effet le parlement attaqua , sous le regne
d Edouard

, differentes prerogatives de la cou-
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ronne qui jusqu alors n avoient point ete con-

testees. II fut regie qu a 1 avenir la chsmbre des

pairs disposeroit des places les plus importan-

tes du royaume ; que sans ses conconrs ,
le roi

ne pourroit ni faire la guerre ,
ni ordonner i

ses vasseaux de le siiivre ;
et que de temps en

temps toutes les charges seroient conferees par

le parlement a la pluralite des suffrages. Sous

Henri IV , les communes ordonnerent qu un

orJre du roi ne pourroit desormais juftifier un

officier qui ne se seroit pas conforme aux lois

gendrales de la nation. Elles donnerent Texem-

ple utile de disgracier des ministres ,
et nom-

merent enfin un tresorier pour disposer ,
sui-

vant leurs ordres
, des subsides qu elles accor-

deroient.

Ces droits
, et quelques autres que le parle-

ment acquit encore , empechoient que les articles

les p!us essentiels de sa grande charte ne fus-

sent attaques et violes : c etoit
, pour ainsi dire ,

un avant - mur dont la nation couvroit sa li-

bert^
, et que les rois devoient commencera de-

truire. Les nouvefles prerogatives que le parle-

ment s etoit faites sous des princes foibles ,
le

mertoient en etat de faire quelquefois des sa

crifices
,

et de perclre quelque chose sous .des

princes entreprenans et adroits
,

sans que la

constitution politique en fut akeree. Apres avoir
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eprouve diiferens flux et reflux ,
1 autorite re-

prenoit son eqoiiibre. Srnvent les rois se tiou-

voient reciuits a la defensive ,
cr tant la nation

etoit libre
,

reciamerent en lei r favour cette

meme charte qu ils avoient regardt e comme

1 instrument de la decadence de leur pouvoir.

II taut le remarquer ,
la fortune servit inu-

tiiement les Anglois pendant plusieurs genera

tions ; elle los.JJt passer successivement dans des

circonstances si difFerentes . si contraires m^me ,
V

que la nntion ne pouvoit jamais ttre di.straite

pendant long-temps des interets de sa Iiberte\

Des rois d un caractere oppose ,
tantut timides ,

tant6t courageux ,
ne devoient point avoir cette

Constance patiente et opinidtre qui triomphe enfin

de tous les obstacles. Edouard I succ^da a un

prince foible , et trouva par consequent une na

tion plus fiere et plus jalouse que jamais de ses

droits. II avoit les qualites n^cessaires pour

^blouir ses sujets ,
et leur inspirer une securite

qui les auroit peut-etre perdus ;
mais il eut heu-

reusement Timprudence de ne vouloir d abcrd

confirmer la grande charte qu avec la clause que

cette confirmation ne nuiroit point a ses
pre&quot;-

rogatives ;
et ensuite de dcmander au pape la

dispense du serment qu il avoic prete. Sur le

champ les espri s plus attentifs epierent ses de

marches , et vjalurent penetrer ses pensees.
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Edouard suspect a sa nation
,
n osa pas tenter

de 1 asservir , et son successeur qui voulut af-

fecter un pouvoir arbitraire
,
setrouva sans talens.

Edouard II flit depose ; exemple terrible pour

son fils
, prince altier , courageux , grand poli-

tique , grand capitaine, et qui , pendant tin regne

assez glorieux et assez long pour lasser la vigi

lance de tout autre peucle que les Anglois ,
ou

le jeter dans un engoument funeste a la liberte

se vit force&quot; a con firmer plus de vingt fois la

charte de Jean-sans-Terre.

Que les homines savent pen ce qu ils doivent

desirer ou craindre . La mort de ce fameux prince

de Galles , le prince Noir
,
dont les historiens

font des eloges si honorables , causa un deuil

general en Angleterre; et cependant qui pent

repondre qu un grand homme
,
dou^ de plusievirs

vertus inconnues a son siecle
,
et qui auroit suc-

cede a Edouard III
,
n eut pas expose la liberte

des Anglois aux plus grands perils ? Iln eCitpas

eu vraisemblablement plus d egards pour leurs

privileges qu il n en eut pour les droits de vassaux

de son duche d Aquitaine ;
mais la prudence lui

ordonnant de se conduire en Angleterre d une

maniere differente qu en France
,

il eut attaque

les Anglois en s en faisant aimer et respecter;

et combien de fois les vertus des princes n ont-

elles pas ete funestes a leur nation ? La fortune
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placa la couronne destinee au prince de Galles

sur la tete d un enfant
,
dans qni 1 age ne de-

veloppa aucun talent ,
et Richard II subit Ie

meme sort qu Edouard II.

On vit les memes jeux de la fortune pendant

les longues querelles de la maison d Yorck et

de la maison de Lancastre. A un Henri V
, prince

trop celebre par nos disgraces ,
succeda un roi

eu berceau ;
il est detrone

,
et

replace&quot;
sur le

tr6ne pour en etre encore chasse. Le regne d E-

douard IV e*prouva differentes revolutions pen

dant lesquelles le gouverhement ne pouvoit

prendre ,
ni conserver aucune srabilite. La cou

ronne passa sur la tte d un usurpateur , Ri

chard III
,

1 assassin de ses deux neveux
,

et

irop odieux a ses sujets pour ^tre redoutable a

leur libert^.

II se pre&quot;paroit cependant de grands changemens

en Angleterre ,
et la fin des querelles domestiques

des maisons de Lancastre et d Yorck parut erre

I epoque ou Pamour des Anglois pour la liberte,

leur crainte de la royaute et leur defiance
,
c est-

a-dire
,

1 esprit national
, alloit s affoiblir et faire

place a une nouvelle politique. Suite funeste de

1 esprit de parti ! les Anglois avoient neglige

leurs propres interets
,
en embrassant avec trop

de chaleur ceux des deux maisons qui se dis-

putoient la couronne. 11s etoient fatigues des
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combats qu ils avoient livres
;

ils avoient trop

so:i;Fert de leu rs factions , et des scenes effrayantes

qn ils avoient presentees & 1 Europe , pour ne

p &amp;gt;sdesirer!erepos.Dans1 especed assoupissement

ou Henri VII tiouva ^e&amp;lt;&amp;gt; sujets ,
il se flatta de

pouvoir fair? impunement quelques entreprisej

siv -nir 1
;

pretendit d abord qu en vertu

de sn pi .v
r&amp;gt;ya!e ,

il pouvoit exercer

tons les artes d aurorre donr quelqu un de ses

j
[.M. rcs- eurs lui avoir donne 1 exemple : Strange

pn \-ine
, qui ,

e i substituant la licence a la loi ,

ouvroil ui a tons les de&quot;sordres
, et anroit

s &quot; Mil s 1 \ng r-rerre au despoti.ime le plus rigou-

mix. our se rendre moins dependant du par-

lement ,
ou pour le rendre mo ns n^cessaire

,
il

ex^e.i des subsides sous le nom de benevolence.

La nation to era cet abus
,

et el e n auroit pas

d i permettre au roi de faire des emprunts libres
,

si elle vouloit conserver sa liberte. ;

1 se rendit

I? maltre des elections du parlement ; et les his-

toriens ont re^iarqu^ qu il abais i le pouvoir

de la noblesse , et I appauvrit , tandis qj il se faisoit

un art d honorer et combler de faveurs !es juris-

consultes , qui devenant les plus la,- es des ^Jt-

teurs par reconnoissance
,

et p^ur me riter de

nouve Ies graces , derournerent les lois de leur

5ens nature!. ,
et les forcerent h se taire ou a se

soumettre ^ la prerogative royale.

Cette
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Cefte conduite arbitraire ,
loin d accournnier

les Anglois au joug ,
n auroir servi qu c^i lour

rendre leur courage et leur ancion ammir pour

1 independance ,
s ils n nvoient te clistraits f^&quot;;

soins qu ils devoient a leur patrie , par un in-

tert superieur celni de la liberte. Luther venoit

de se soulever centre 1 eglise Romairie ; e ses

opinions repandues en Angleterre avoient fait

des progres si grands et si rafjdes , que les ca-

tholiques consternes craignirent de voir eniie-

rement detruire la foi de leurs pcres. Les perils

de la religion devoient faire oublier cetix de la

p? trie. Que la societe en efTet
,

ses lois
, ses

biens
,

ses maux
,

la liberte et 1 esclavage pa-

roissent des objets vils aux esprits qui n ervi-

sagent qj une eternit^ de bonheur ou de maUicur

dans une autre vie , et qui sont assez eg;:res

par le fanat sme pour ne pas songer que le chemin

qui conduit cette eternite de bonheur
,

c est

la pratique de la justice , de 1 ordre et des lois.

Les Anglois devenus theologiens cesserent d rre

citoyens et politiques. Les deux religions t^rme-

rent deux partis d autant plus funestes pour Tetat,

que dans leur zele aveugle et t^mcraire
, ils s ap-

plaudissoient de sacrifier leurs lois et leur lib rt

au succes de leurs opinions.

Henri VIII haissoit la doctrine de Luther

comme nouvelle et he^tique , mais il etoir en-

Tome II. Q



OBSERVATIONS SUR L Hisi.

nemi de la cour de Rome , qui condatnnoit sa

pasiion pour Anne de Boulen. &quot; L hacun des

deax partis , dit le nouvel historien d Angle-

terre , espe roit de 1 attirer i soi a force de sou-

mission et de condescendance. Le roi
, qui tenoit

la balance entre eux
, egalement sollicite par la

faction protestante et par la faction catholique ,

ne s emparoit que mieux d une autorite&quot; sans

bornes sur Tune et 1 aurre. (Juoiqu il ne fut

reeilement guide que par son caprice et son

luimeur impe&quot;neuse ,
le hasard faisoit que sa

conduire incertaine le dirigeoit plus efllcacement

vers le pouvoir despotique , que n auroicnt pu

faire les politiques les plus profonds qui lui en

auroient trace le plan. S il eftt employe 1 artifice,

les ruses
, Thipocrisie ,

dans la position ou il se

trouvoit j il cut mis les deux partis sur leurs

grrdes avec lui
;

c eut etc&quot; leur apprendre i se

plier moms aux volontes d un monarque qu ils

n eussent pas espere de gagner. Mais la fran

chise du caractere d Henri etant connue aussi

bien que la fougue de ses passions imp^tueuses ,

chaque faction craignit de le perdre par la con

tradiction la plus leg^re ,
et se flattoit qu une

deference aveugle & ses fantaisies le jetteroit cor-

dialement et entierement dans ses intere ts.

La mort de Henri VIII ne rendit point aux

Anglois Tamour de la liberte
,

et leur ancien gou-
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vernement , parce que les querelles des deux

religions n etoient point encore termin^es. Les

novateurs qui triompherent sous Edouard VI ,

pardonnoient tout a une rdgence qui les favo-

risoient
, et rendirent le roi plus puissant pour

opposer un ennemi plus redoutable aux catholi-

ques. De leur c6te les catholiques etoient trap

occupes de la decadence de leur religion , pour

songer a la ruine de leur liberte&quot;. Leur foiblesse

ne leur permettant pas d qpposer avec succes les

lois a une puissance qu on avoit rendue despo-

tique ,
ils prirent Je parti le plus naturel des

opprimes ,
et devinrent les flatteurs d un gcuvei-

nement qu ils ne pouvoient detruire. En atten

dant avec patience que la Providence appelat sur

le tr6ne la princesse Marie qui pensoit comme
eux et qui les vengeroit ,

ils precherent J oheis-

sance la plus entiere dans la crainte d etre traitps

en seditieux.

Marie fut plus catholique qu Edouard son frere

n avoit ete protestant ;
mais le parti disgracie&quot;

connoissoit ses forces , et n ayant pas le meine

besoin qu autrefois de manager le gouyerne-

rnent , on ne vit plus chez les Anglois la meme
indifference an sujet de leurs lois etde leur liberte.

Les novateurs accoutumes a dominer , et qui

pouvoient se faire craindre ,
ne devoient pas

sourfrir les abus du gouvernement de Marie avec
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la meme patience que les catholiques avoient

tolere ceux du regne d Edouard. En sortant de

leur distraction
,

les Anglois ne sentirent que le

poids de leurs chaines
,

et iis n auroient sn com

ment sortir de 1 esclavage oh ils etoient reduits ,

si la grande charte , en leur faisant connoitre

les droits de leurs peres ,
ne leur avoit a[ pris ceux

dont ils devoient jouir. Heureusemen qu Henri

VIII avoit dedaigne&quot; de detrnire un parlement

qui , se precipitant sans pudeur au-devant du

joug , etoit devenu I instrument et 1 appui du

ponvoir arbitraire : mais si ce parlement ,
reveille

par les murmures du public ,
sortoit de son assou-

pissement , parvenoit & connoitre encore sa di-

gnite ; et servoit de point de ralliement aux par

tisans de la liberte&quot;, le sort de 1 Angleterre n ^toit

pas encore d^sespere&quot;.

En effet
,

le parlement osa montrer une sorte

de courage sous le regne de Marie. Quelques-

uns de ses membres , attaches a la nouvelle doc

trine
,

se vengercnt d une princesse qui les per-

secutoit
,
en se plaignant de ses depenses et des

subsides qu elle arrachoit au peuple epuise. Un

sentiment Stranger & celui de la religion parois-

scit deji ,
et 1 avarice lui auroit fait faire des

progres rapides ,
si Elizabeth n eut port6 sur le

tr6ne que la foiblesse et Pimprudence de Marie.

Cette princesse , r.ussi jalovise du pouvoir ar-
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bitraire que son pere ,
etoit moins propre a I eta-

blir , mais plus capable de le conserver. Nam-
rellement defiante, quoiquecouragetise ,

!a pros-

perit du moment present ne la rassura jamais

sur 1 avenir. Tonjours appliquee a prevoir et

prevenir ce qu elle pouvoit craindre
,
aucun dan

ger ne lui parut mediocre
;

elle n eut jamais cette

securite qui neglige les petites choses qui pro-

duisent quelquefois des maux extremes auxqtiels

on n applique ensuire que des remedes impius-

sans. Toujours armee des lois par lesquelles le

parlement avoit remis dans les mains d Henri

VIII le pouvoir entier de la nation
,

file exigea

1 obeissance la plus servile
,
mais ne laissa cram-

dre de sa part ni les caprices ni les passions qui

ns sont que trop naturelles aux despotes. Voyant

que les Anglois souffroientles demandes frequentes

des subsides moins patiemment que le reste
,

elle chercha les moyens de les enrichir
,

et gou-

verna ses finances avec une extreme economie.

Plut6t que de fatiguer 1 etat de ses besoins
,

elle

vendit des terres de la couronne
; c etoit assurer

la tranquilhre de son regne ,
mais multiplier les.

embarras de ses successeurs , et les exposer a

perdre 1 autorite qu Henri VIII avoit acquise.

Quoique tout cut plie sous le joug d Elizabeth
,

Fesprit de libert^ n avoit pas laiss^ de faire qnel-,

ques progres. Tantot on n avoit os dire qu it

Q ^
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etoit injuste que les membres du parlement n

fussent pas juges par le parlement meme ;
tant6t

on avoit represerite 1 absurdite qu il y avoit i

ne pas laisser opiner librement les deputes d\m

corps assemble pour deliberer sur les besoins de

l e&quot;tdtet conseiller le prince. Cest blesser
,
disoit-

on
,

les regies les plus communes de la raison ,

que de suspend re par un ordre du conseil les

deliberations du parlement , et comment la nation

^chappera-t-elle a la servitude la plus cruelle ,

s il est permis de jeter dans une prison les mem
bres de la chambre basse

,
ou de les citer devant

des ministres despotiques pour re&quot;pondre de leur

conduite
,

de leurs discours et meme de leurs

pensees ?

Etrange effet de la bizarrerie des evenemens

humains ! Le fanatisme
, qui avoit ruine la cons

titution de 1 ancien gouvernement ,
etoit destine

a la retablir
;

et les soins memes qu Elisabeth

avoit pris pour calmer et concilier les esprits au

sujet de la religion ,
en faisant un melange de

la doctrine nouvelle avec le rite et les ce&quot; re&quot;monies

de l^glise romaine
,

devoit hater la revolution

que Tesprit national et le souvenir de la grande

charte preparoient.

Des nouvateurs zeles
, croyant que la pucete

de leur religion ^toit profanee par un reste de

ce&quot;re&quot;monies romaines auxquelles Elisabeth avoit
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fait gdice ,
refusere t de se soumettre a un culte

qu ils regardoient comme impie. La seventh de

leurs maximes leur acquit un grand nombre de

partisans ,
et leur dormant une inflexioilite opi-

niatre
,

les exposa aux persecutions d un gouver-

nement intolerant ; mais les puritains irrites ne

tarderent pas a iaire une diversion favorable en

joignant des questions politiques aux questions

theologiques. On reche cha la nature du pouvoir

qu exerce la socie&quot;te&quot;
,

son origine ,
son objet ,

sa

fin
;
an discuta les moyens que le magistral doit

employer pour faire ie bonheur pu lie. Les es-

prits s emurent , et des citoyens lasses de leur

situation , qui desiroient d etre libres ,
et ac-

coutum^s aux monvemens irreguliers et impetueux

quedonne le fanatisme
, porterent dans leurs nou-

velles querelles la chaleur
,

1 emportement ,
Ie

courage et Popinidtrete n^cessaires pour produce
une grande revolution.

II se fortna deux partis ,
cehii de la cour et

celui du parlement , qui ,
conduirs par leur hai e ,

leur tivalite et leur ambition
,

se porterent aux

exces les plus opposes La faction intraitable des

puritains ,
sans oser encore avouer ouvertem&amp;lt;?nt

sa doctrine sous le r&gne de Jacques I
,
ne ten-

doit en effet qu a detruire la royaute et les pr-

rogatives de la pairie , pour mettre une parfaite

^galite entre les families et etablir une pure demo-

Q4
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cratie. Le parti de la cour, &amp;lt;galement
outre dans

ses privicipes , afFranchissoit 1 autorit^ royale de

toutes ses iois
, et a la favour de je ne sais quel

dtoit divin qu il est difficile de croire ,
cordam-

noir les citoyens a obeir aveuglement au prince

comme i Dieu me&quot;me. Les puritains , toujours

animes du meaie zele ,
aboiirent successivement

tons ces acres scandaleux par lesquels le parle-

inent avoit detruii les. libertes ecciesiastiques et

civiles , et con ft re b Henri VI il toute la puis-

,s:,nce legislative? La chambre etoilee ,
la cour

de haute trahison et la cour martiale ,
trois tri-

biinaux qui ne servoient qu a dunner une forme

le^ale a i injustice et h la violence
,
furent an^an-

ties. Quels que iussent les succ^s des deux partis ,

leurs haines croissoient toujours avec leurs espe-

rances ou leur desespoir. Quand les puritains se

furent empares de I auto.ite publique ,
ils fire.t

perir Cliarles I sur un ^chaffaud : et quand le

parti de la cour triompha i son tour
,

il ne se

contenta pas de rappeler Charles II sur le tione

de ses p&res ,
il lui accorda le pouvoir le plus

dendu.

il n est pas difficile
,

si je ne me trompe ,
de

prevoir quei auroit etc le sort de 1 Angieterre ,

dechiree par deux factions implacallemem enne-

inias , qui avoient conjur^ ou contre la nation
,

uij contre le roi
, et qui e^oient trop puissances.
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pour avoir 1 une sur Tautre un avanraee deci ,if.

Le despotisme le plus odienx auroit sans dome

e&quot;te le fruit de la foiblesse et de I e^puJsenjeut --u

1 etat seroit tombe par ses divisions
,

si au milieu

de la tempete , les Anglois n avoient trouve ine

ancre pour s opposer & 1 impetuosite des values

qui les emportoient. Cette ancre
,
ce fur la charte

de Jean-sans-Terre. Des citoyens eel.ii res , ou

naturellement p us moderns , y trouverent les

titres de leur liberte
,
des dro ts de la cnuronne ,

et les principes d un gonvernement , qui ,
tenant

un milieu entre les deux factions
, pouvoit servir

a les rapprocher. Us formerent un troisieme

parti d abord foible
,

et qui ne pouvoit se fa ire

entendre dans le tumulte que causoient les pas

sions
;

mais qui devoit acquerir des forces a

mesure que 1 Angleterre ,
instruite par ses mal-

heurs
, se lasser jit de ses troubles. En effet

,
elle

a du de nos jou~s son salut au m^me acre
, qui

quatre siecles auparavant avoit etabli les fonde-

mens de sa liberte.

Je ne suivrai point ici 1 histoire de la mai-

son de Stuart. Qu il me suffise de demander
,

si la cause des malheurs de Charles I ne fut pas

de s etre laisse conduire par 1 esprit d une fac

tion
, p!ut6t que par 1 esprit des anciens prin-

c pes de la nation. Des que le fanatiime avoit

forme le plan d etablir une democratie
,

ii n etoit
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plus temps pour ce prince de casser le parle-

ment
, de declarer qu il ne 1 assembleroit plus ,

de lever des imp6ts ,
et de remplir les prisons

des personnes qui lui e^oient suspectes et de-

sagre&quot;ables. Par cette conduite imprudente ,
il

n attachoit a ses interns que ses flaneurs , les

courtisans , quelques theologiens decries ,
et des

hommes sans honneur et sans patrie , qui ven-

dent leurs services au plus offrant. II devoir

succomber avec tin pareil secours
;

car si la na

tion se refusoit an fanatisme des puritains ,
elle

avoit deja repris assez de gout pour la liberte ,

pour ne point vouloir d un maitre absolu. Quel

ques succes que Charles eut ohtenus centre les

rebelles
,

il n auroit jamais atteint le but qu il

se proposoit ; parce que les citoyens qui tenoient

a 1 ancienne constitution , auroient succede aux

puritains defaits pout d^fendre la li erte ; ou

p!ut6t il auroit eu la prudence de les secourir

a propos pour empecher leur ruine. Toutes les

fautes de Charles ne sont qu une suite necessaire

de la malheureuse position oh il stoit mis en

voulant porter trop loin la prerogative royale :

s il n edt pas fait celles qu on lui reprcche ,
et

qu on regarde communement comme la cause

de ses malheurs
,

il en auroit n^cessairement

commis d autres qui n auroient pas ete moins

dangefetises.
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Si ce prince au contraire eut consulte Tan-

cien esprit de la nation qui avoit commence^

a renaitre sous le regne precedent , qui doutera

qu en refusant d etre un despote ,
il n eftt abattu

la fadion qui vouloit e&amp;gt;ablir une vraie republi-

qne ? S il cut dclar qu il se conteritoit du pon-*

voir que Jean-sans-Terre avoit laisse i ses suc-

cesseurs
;

s il eut renouvele la grande charte

en jurant de 1 observer
,

il auroit et^ seconde&quot;

du vocu general de la nntion
,

et auroit dispose

de toutes ses forces. Le fanatisme est un sen

timent deraisonnable et outre que le temps use

et de&quot;truit. On auroit vu sous !e err-e de

Charles I ce qu on ne vit que sou.s celui de son

successeur
, les Torys et les Whigs abandonner

1 esprit de faction
,

et se rapprocher en adop-

tant a&amp;gt; la fois les principes du gouvernement
etabli par la grande charte.

A 1 exception des chefs de ces deux partis ,

qui s etoient montres trop i d^couvert pour oseu

renoncer & leurs principes ,
les Torys vouloient

communement que Charles II efit des prero

gatives ,
mais de maniere cependant que la li-

berte du peuple fut assuree ; et les Whigs pre-

tendoient que le peuple fdt libre , sans que sa

liberte piit detruire la prerogative royale. Ainsi

que le remarque un historien profond qui a

e&quot;crit sur cette matiere
,

les hommes modere 5
;
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de ces deux partis , c est-a-dire
,

le corps de \a

nation
, pensoient de meme sur le fond de cette

question ; i!s se proposoient la meme fin
,
et ne

varioient que sur les moyens necessaires pour

afFermir a la fois la prerogative royale & la liberte

des citoyens.

Cette maniere de penser avoit fait de si grands

progrts , que quand Jacques II se fut rendu odieux

par une administration egalement injuste et im-

prudente ;
il ne vit plus aupres de lui que quel-

ques Torys outres
,

mais trop constern^s
, trop

decries et trop foibles pour tenter de le conser-

ver sur le tr6ne. Dans le moment de cette grande

revolution
,

il subsistoit aussi des Whigs fana-

tiques sur la liberte, et qu on n auroit pu satis-

faire qu en e&quot;tablissant une democratie rigou-

. mais leur nombre etoit si petit et leur

doctrine si contraire a 1 esprit national
, qu ils

n oserent point se faire entendre. Le gouverne-

ment conserva sa forme ;:nc!enne ,
et le parle-

ment ne songea qu i associer
, par tin heureux

melange ,
la dignite du prince a celle de la nation.

Graces au credit que la charte de Jean-sans-

Terre a repris en Angleterre ,
les noms m^mes

de Torys et de Whigs n y sont plus connus

aujourd hui. Ce qui sans doute a le plus con-

tribue a leur ruine
,

c est que Guiilaume III et

la reine Anne
,
confirmant leur administration au
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systeme de gouvernement adopte par leurs su-

jets , ne furent point forces de faire des cabales ,

de menager tour a tour les Torys et les Whigs ,

et de se servir de leurs passions et de leur au-

torite^ pour se rendre plus puissans ; les succvs-

seurs de ces princes rfayant fait aucune entte-

prise suivie qui tendit a detruire la forme du

gouvernement ,
toures les disputes ont enfin cesse

sur cette matiere. Les Hanovriens ne regnent ,

et ne peuvent regner sur S Angleterre, que parce

que c est un? nation libre
, qui se croit en droit

de disposer de la couronne. S ils arfectoient la

mdme puissance que les Stuarts
;

s ils pensoient

qu elle leur appartient de droit divin
,
ce seroit

se condamner eux-memes
,
et avouer que la place

qu ils occupent ne leur appartient pas.

On dit qu il y a encore en Angleterre des

homines qui pensent comme ont pense les Whigs
et les Torys les plus empottes sous le regne
de Charles I

;
mais ils sont obliges de deguiser

leurs principes , & ils n ont aucui.e influence

dans les aifaires. Peut-etre ce res e de levuin

est-il necessaire pour entretenir une fermenta

tion salutaire
, et empecher que les esprits ne

s abandonnent mollement a une securite qui se

roit bientot suivie d un assoupissement trop pro-

fond. Le parti de la cour et ie parti de Top-

position ne se proponent plus comme les ancien-
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nes factions , de ru ner la liberte
f ubjique on

la prerogative royale. Leur politique esr bornee

& des objets particuliers d administration
;

ils se

craignent , ils se trompent ,
ils se balancent

miuuellement. A la faveur de ces divisions tou-

jours renaissantes
, TAngieterre est libre

;
si elles

cessoient ,
1 Anglererre seroit esclave.

Les ^glots doivent 2t Ja charte de Jean-sans-

Terre lenr gouvernement actuel
;
dans les temps

les plus difficiles
, apres les commotions les plus

vives ,
ils ont constamment recours i cette loi

comme a leur oracle. Servant de regie ik 1 opi-

nion publiqne , elle a empech^ que des r^volu-

tiors souvent commencees ne fussent consom-

mecs. Que Ton ne soit done pas surpris de la

forme de gouvernement que 1 Angleterre a con

served au milieu des mouvemens convulsifs dont

elle a etc* agitee ,
et qui sembloient asservir ses

lois aux caprices de ses passions. C est parce que

la France n avoit au contraire ancune loi fon-

damentale consacr^e par 1 estime et le respect

de la nation
, qu elle a ete condamnee h ne con-

suiter dans chaque conjoncture que des interdts

momentanes ; les Francois obeissoient sans re

sistance aux evenemens ,
les Anglois resistoient

& leur impulsion : de-li sur les ruines des fiefs

s eleve chez les uns une monarchic ,
et chez les

autres un gouvernement libre.
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Je n examinerai point en detail ce que les

ecrivains Anglois disent de leur gouvernement.

Cette matiere me meneroit trop loin. Je sais

que 1 esprit general de la nation est propre a.

reprimer plusieurs defauts de la constitution
,
et

a tenir en equilibre plusieurs pouvoirs auxquels

les rois n ont pas donne une force egale. Mais

si le luxe
,

les richesses
,

le commerce et 1 ava-

rice alterent cet amour de la liberte
; si la

corruption et la venalite avilivsent les ames ;

par quel prodige une partie du gouvernement

n opprimera t-e le pas les autres ? Si dnns cette

decadence des mocurs publiques ,
la fortune ra-

menoit les circonstances qui rendirent Henri VIII

tout-puissant ,
ou si elle placoit sur le trone

une adroite Elisabeth
; quelles mesures a-t-on

prises pour que le gouvernement resistat aux

secousses qu il recevroit ? Jacques II avoit le

despotisme dans le cceur & dans 1 esprit ,
il se

croyoit le maitre de dispenser des iois
;

il eta-

blit des impdts sans 1 aveu du parlement ; il

parla en souverain absolu dans sts proclama

tions ; il professa ouvertement une religion

odieuse a. ses sujets et voulut detruire la leur
;

il contracta des alliances suspectes avec les etran-

gers ;
il eut une armee sur pied ,

et menaca

d opprimer tout ce qui lui resisteroit : ce fut

un ^venement etranger aux moeurs ,
aux Iois et
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& la constitution cles Anglois , qui dans ce mo
ment les sativa du danger dont ils etoient me
naces. II iallut que Guillaume fit une descente

en Angleterre ,
et qu une armee Hollandoise ser-

vit de point de ralliement aux mecontens , qui

sans ce secours ne pouvant ni se monrrer
,
ni se

reunir
,

auroient etc&quot; obliges de subir le joug

et de perdre le souvenir de leurs droits. Les

Anglois ,
enivres de la joie que leur causa la re

volution
,
auroient du trembler en voyant qu elle

n etoit pas leur ouvrage. Qui leur a repondu

que dans une pareille circonstance ils trouve-

ront un second Cuillaume ;
et que leur ioi

aufTi timide que Jacques ,
fuira sans oser con-

fier sa fortune et celle de son royaume au sort

d une bataille
,
ou sera vaincu ?

CHAPITRE V.

Suite du regne du roi Jean. Desordres qui

suirent les e tats de 1356. Conduits du

Dauphin pour reprendre I auforite quit ai oit

perdue. Situation du royaume a la mart

du roi Jean.

IN OS peres s etoient flatted que la derniere or-

donnance qu ils avoient dict^e au Dauphin ,
assu-

reroit leur bonheur ;
et cependant le royaume

se
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se trouvoit plus malheureux apres les etats de

1356, qu il ne 1 avoit encore e&quot;te. On n opposa

d abord que des plaintes et des murmures aux

injustices du gouvernement , qui les meprisa.

Les hommes qui avoient dirige la conduite des

e&quot;tats
, croyant de bonne foi avoir epuis tout

ce que la politique a de plus sublimes preceptes

pour la prosperite des nations ,
n osoient rien

esperer d une nouvelle assemblee ,
ni des lo : s

qui en seroient 1 ouvrage. Les uns eroient en

fuite ou attendoient dans des cachots Tarret de

leur mort
,

et les autres flottoient entre la cons

ternation et le desespoir : suite funeste d une

ordonnance bien differente de la charte de Jean

sans-Terre ,
et qui ne conciliant point les avan-

tages des differens ordres de ciroyens pour ne

leur donner qu^un m^me int^ret
, les laissoit

dans leur premiere foiblesse
, et n ouvroit que

la voie impuissante et dangereuse des emeutes

et des seditions
, pour arreter les entreprises du

conseil.

Robert-le-Cocq , eveque de Laon
,
et Marcel

,

prev6t des marchands de Paris , se trouvoient

& la tete des mecontens. Ces deux hommes ne

meritent peut-etre pas les noms odieux que les

historiens leur ont prodigues : 1 ignorance , les

prejuges et les moeurs du temps peuvent ser-

vir a les excuser
;
mais surement ils ne seroient

Tome IL R



OBSERVATIONS SUR i/Hisx.

point indignes des eloges dont on les auroif

combles ,
si par basard ils avoient obtenu quel-

ques succes ,
et reussi a donner quelque stabi-

lite aux lois. II est vraisemblabie qu ils eurent

de bonnes intentions dans le commencement de

leur entreprise ;
mais n ayant pas vu les fautes

des derniers e*tats
,
ni les soupconnant pas meme ,

il s en falloit bien qu ils pussent les re&quot;parer
dans

un pays oil 1 ancien orgueil des fiefs avoit inspire

autant de respect pour la haute noblesse qtie

de mepris pour la bourgeoisie ;
il etoit bieri

difficile que le Cocq et Marcel
,
en voulant agir

pour la nation
, parvinssent a s en faire avouer :

peut : ^tre que la grande charte n auroit jamais

reuni les Anglois ,
si au lieu d etre 1 ouvrag?

des barons
,

elle n avoit et^ accordee qu anx

demandes des communes mutinies. Quoi qu il en

sou ,
1 eveqne de Laon et le prdv6t des mar-

chands ,
sans vues gen^rales ,

sans projets fixes,

inf^rieurs aux obstacles qu 5!s devoient eprouver ,

ct qu ils n avoient pas meme prevus ,
mirent-

de 1 audace et de remportement ou il n au

roit fallu que de la fermete et de la raison.

Forces d obeir aux ^v^nemens
,

sans savoir ni ce

qu ils devoient craindre
, ni ce qu ils devoient

esperer ,
ils furent plut6t des conjures et des

ennemis de 1 etat
, que les defenseurs de la fortune

publique.
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Avec quelque hauteur que \e conseil usat de

son autorite , il etoit impossible qu en excitant

un m^contentement general ,
il n eut pas Ini-

meTne quelques alarmes Marcel , qui gouver-

noit a son grd la populace de Paris
,

s apercut

de la crainte du dauphin ,
et le contraignit h

convoquer les etats pour le 7 Novembre 1357.

Le temps nous a malheureusement de&quot;robe&quot; tout

ce qui pouvoit nous donner quelque connois-

sance des premieres operations de cette assem-

blee. Soit qu il faille 1 attribuer au defaut de

patriotisme et d union
,

ou aux brigands qui

commencoient a infester les campagnes et !es

grands chemins ; on sait seulement que la pfu-

part des bailliages n y envoyerent point leurs

representans. Marcel
, qui sans dome avoit m^dire

avec l e&quot;vque de Laon de nouveaux moyens

pour rendre son parti plus puissant ,
mais qui

nous sont inconnus
,

se preparoit a re&quot;parer par

de nouvelles fautes les fautes des etats prec^-

dens , lorsqu on apprit que le roi de Navarre

s etoit e&quot;chappe de sa prison et s approchoit de

Paris.

C ^toit un prince eloquent ,
brave

,
ambi-

tieux , imprudent , sans honneur et le plus

mechant des hommes ,
il avoit le double motit de

se venger d -une double captiv t^ , et de reven-

diquer deux provinces ,
la Champagne ( i

) et

R 2.
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la Brie
,

snr lesquelles il pr^tendoit avoir des

droits. Sans intert pour sa fortune, et conduit

par sa seule inquietude ,
il auroit etc capable

d exciter des troubles
;
on 1 a soupconne d aspi-

rer a la couronne meme , du rr,o
;

ns faut-il con-

venir qu ii ne mettoit aucune borne a ses espe-

rances. Tar.t de vices et si peu de talens ne

permettoient pas au roi de Navarre de se ren-

dre le maitre des affaires. Tel etoit le chef que

Marcel et le Cocq voulurent se donner
,

sans

songer qu il ne les regarderoit que comme des

instrumens de sa fortune et de ses intrigues ,

qu il briseroit apres s en etre seivi; et cette

cabale auroit reussi dans ses entreprises ,
sans que

la nation en eut retire&quot; aucun avantage.

Si Tarrivee du roi de Navarre avoSt cons-

terne le dauphin et son conseil
,

elle repandit

dans Paris une audace nouvelle ,
et une con

fusion extreme y succeda. L activit^ des etats fut

sus^endue ,
et toutes les personnes qui auroient

du agir parurent , pour ainsi dire , embarras-

sees et intimidees. On se bornoit a s examiner et

a s insulter , sans oser prendre aucun parti : et

cette inaction des chefs produisit en peu de

temps la plus monstrueuse anarchie. Paris toit

plein d une populace inquiete ,
indocile , indi-

gente et malheureuse. Le pouvoir , qui sembloit

entre le prince et les etats , par la
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plus e&quot;tonnar.te cies revolutions ,
se trouva tout

entier entre les mains de la multitude : elle crut

devoir commander
, parce qu on ne la forcoit pas

d obeir.

Pans offrit en effet 1 image de la democratic

la plus ridicule ;
on vit le dauphin ,

le roi de

Navarre et Marcel haranguer tour a tour la

populace. Jamais les evenemens contraires ne se

succederent avec plus de rapidite et de bizarre-

rie
; jamais aussi un peuple plus ignorant , plus

brutal
, plus grossier n avoit decide&quot; d inte&quot;rt}ts si

importans et qui demandoient les himieres les

plus profbndes. Par ignorance on comrrvr de

part et d autre des atrentats inutiles. Les mccurs

atroces de la capitale ne tarderent pas a se

repandre avec 1 anarchie dans les provinces. De
nouvelles compagnies de brigands se formerent

de toutes parts ,
et on vit autant de desordres

differens que la bizarrerie des passions en pent

produire , quand elles n ont aucun fre n. La

noblesse qui avoit fait la fame insigne de ne pas

proteger les habitans de ses terres pour paroitre

dans les etats armes de leurs forces
,

crut stupi-

dement qu en les opprimant elle se rendroit plus

puissante , et exerca sur eux la tyrannic la plus

cruelle. Mais les gens de la campagne , qui ne

pouvoient esperer aucune protection d\m gou-

vernement dont les ressorts etoient rompus ,
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allumerent bient6t une nouvelle espece de guerre

civile
, plus effrayante que toutes les dissensions

qu on avoit eprouvees jusqu alors. Us s arme-

rent : 1 esperance de faire du butin se joignit &

la fureur de se venger ; les attroupemens se

multiplierent ,
et cette faction

, conntie sous le

nom de Jacquerie ,
ne fit grace a aucun gentil-

homme qui tenta de lui resister
,
ou dont le

chateau valoit la peine d etre pille.

En voyant 1 etat dechire&quot; par cent factions dif

ferences
,

toutes ennemies du gouvernemem ,

mais qui n avoient aucune relation entre elles ;

incapables d agir de concert
, parce qu, elles ne

pouvoient se rendre compte de Pintere t qui les

faisoit agir ,
et d autant plus foibles qu elles sem-

bloient ne se proposer d autre objet que de faire

inutilement beaucoup de mal
;

il etoit aise , si

je ne me trompe ,
de prevoir que les Francois ,

lasses de leurs desordres ,
viendroient enfin se

ranger sous la sauvegarde de 1 autorite royale

si le dauphin ,
delivre de la tyrannic de Marcel ,

pouvoit alors recouvrer assez de credit pour

offrir une protection utile aux citoyens qui d^si-

roient la paix. C est dans ces circonsrances que

ce prince s^chappa de la capitale ,
d ou le roi

de Navarre etoit d^ji sorti pour aller cabaler

dans les provinces ,
tandis que Marcel forme-

roit le projet insense de faire la guerre au
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gouvernement et de raster sur la defensive.

Le dauphin, refugie a Compiegne , prit le

titre de regent ,
et commenca a faire paroitre

cette politique adroite qui a rendu son regne

si celebte. N ayant ni les moyens d assembler

une armee ,
ni les talens pour la commander ,

il ne fut point tente&quot; de prendie contre les mecon-

tens le seul parti que I esprit de chevalerie

et 1 ignorance du temps sembloient lui indiquer ,

et que son pere auroit pris. Au lieu de

les rednire par la force en rassemblant ses

amis ,
ressource impuissante qui 1 auroit mis

dans la ne cessite de conquerir successivement

toutes les provinces septentrionales de son royau-

me ,
et qui auroit infailliblement augment^ la

confusion
,

il fit entendre le nom des lois
,
nom

qu on peut craindre
,
mais qu on n ose mepriser

publiquement ,
et qui est toujours si puissant

sur les personnes mdme interessees a entretenir

les desordres.

II assembla Compiegne ,
au commencement

de 1358 ,
les e*tats generaux de la Languedoyl.

Il s y rendit un grand nombre de prelats et de

seigneurs ,
dont la vanite souffroit trop impa-

tiemment les abus du pouvoir anarchique que

le peuple exercoit , pour imiter les barons d An-

gleterre auteurs de la grande charte
,

et pensec

qu ils n affermiroient leur fortune particuliere

R4
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qu en conciliant les interets de tous les ordres

de I ^tat. 11 ne tenoit qu au regent de se faire

declarer le seul juge des besoins du royaume ,

et le maitre d etablir a son gre des impositions ;

mais il sentit que pour faire respecter des etats

dont il attendoit le retablissement de la tran-

quillite publique ,
sans laquelle il n auroit aucim

pouvoir ,
il falloit qu ils ne re&quot;voltassent pas

Jes esprits ,
et que cette assemblee lui don-

neroit en vain une autorit^ que le reste de la

nation de&quot;savoueroit. En effet
,

s il etoit indis

pensable de ne pas irrker de plus en plus les

provinces re&quot;volttes de la Languedoyl ,
il e&quot;toit

ne&quot;cessaire de ne pas effaroucher celles de la

Languedoc ou du midi. Quoique ces dernieres

eussent eu jusques-Ia la docilite d accorder au

gouvernement tout ce qu il demandoit ,
elles

n avoient pas laisse de murmurer centre les

demandes trop frequentes qu on leur faisoir.

Elles se pla gnoient qu on leur eut 6te la liberte

de refuser ce qu elles donnoient
,

et que leurs

subsides ne fussent plus appeles des dons gratuits.

On retrouve dans 1 ordonnance publiee a la

cloture des etats de Compiegne ,
les mmes

articles qui avoient ete mis dans celles de 1355

et de 1 ann^e suivante , au sujet des monnoies ,

des gen^raux ,
des aides

,
des e&quot;lus des provin

ces , du droit de prise ,
des emprunts forces et
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des autres franchises de la nation. Les subsides

y sont encore appelds des dons (i) gratuits ,

et le dauphin consent h n inferer de cette libe-

ralite des e&amp;gt;ats
,
aucun droit pour 1 avenir Les

assemblies precddentes avoient voulu prencire

part a I adtninistration du royaume , cel!e-ci

1 abandonna toute entiere au dauphin &amp;gt;

en re-

giant seulement qu il n ordonneroit ni ne sta-

tueroit rien sans 1 avis de trois de ses mir.istres

qui contresigneroient (]) ses ordres
,
ou du moins

y mettroient leur cachet s ils ne savoient pas

ecrire leur nom. Quels garants de la sagesse

des lois
,
de la justice ,

de Fadjffltiiftration et de

la stabilite du gouvernement , que des hommes

complaisans par etat
,

& qui le prince ouvre ou

ferme k sa volont^ Penrree de son conseil , out

peuvent trouver
;

eur avantage particulier adon-

ner des avis c;&amp;gt;: traires au bien public, ou qu on

pent du moins surprendre et tromper , puisqu ils

ne savent ni lire ni ecrire !

Le dauphin savoit combien il lui importoit

d avoir la disposition entiere des finances , pour

jouir de 1 autorite sans bornes qu il desiroit
;

mais il falloit feindre d y renoncer pour s en

emparer dans la suite plus surement. En faisant

regler que tout le produit de 1 aide qu on lui

accorde sera employe aux depenses de la guerre,
il se fait permettre d en prendre la dixieme par-
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tie dont il disposera a son gre\ C est ainsi qu il

irompe le peuple , toujours inquiet et soupcon-

neux sur 1 adminiitration et Pemploi des finan

ces ;
et sans doute que toutes les sommes qu il

fera verser des coffres des etats dans les siens ,

ne seront jamais r^putees que cette dixieme par-

tie qui lui appartient. Etablit-on par cette or-

donnance quelque regie generate qui paroisse

fixer 1 etat des choses ? on ne manquera point

d y ajouter quelque (4) clause dont on abusera

pour aneantir la loi. II ne falloit pas plus d art

dans le quatorzieme siede pour tromper et gou-

verner les hommes
; qu on n en soit pas surpris ,

cette politique grossiere a eu un pareil succes

dans des temps plus eclairt s

Cette ordonnance produisit 1 erFet que le r-

gent eri attendoit. Les Parisiens souffrant trop

de leur revolte pour ne pas desirer la paix ,
se

flatterent que les etats de Compiegne auroient

un sort plus heureux queceux de Paris. La di

vision se mit parmi eux. Apres avoir poite Marcel

aux derniers exces
,

ils ne lurent plus disposes

a seconder ses emportemens. Et cet homme se-

ditieux
,
accable sous le poids de son entieprise ,

fut assassine dans le moment ou il vouloit ou-

vrir une porte de Paris au roi de Navarre. Sa

mort fut Je signal de la paix ;
les Parisiers re-

curent le dauphin dans leur ville sans exiger
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aucune condition ,
et les provinces tyrannisees

par 1 anarchie plus terrible qu.e la leve&quot;e de quel-

ques imp6ts ,
imiterent la capitale dans sa sou-

mission.

Le regent ne deguisa pas lorg-temps ses vrais

sentimens ;
il savoit que plus les peuples se sonc

e&quot;cartes de leur devoir
, plus ilssont patiens apris

y tre rentres. La division qui regnoit entre les&quot;

difFerens ordres de citoyens lui donna de la con-

fiance
; et assemblant les etats generaux de la

Languedoyl le 2$ Mai 1359 ,
il s y rendit

,
non

pas comme trois ans auparavant pour trailer

avec eux
,

mais pour leur declarer que les etats

de 13^7 n avoient 6te qu une faction de sedi-

tieux et de traitres, qui avoient conspire la mine

de la monarchic ; et on n auroic du !eur repro-

cher que d avoir pris de fausses mesures pour

ccrriger des abus intolerables. Le dauphin re-

tablit dans ieurs charges les officiers qu on 1 avoit

contraint de de&quot;poser ; et des hommes couverts

d ignominie , et qui par Ieurs rapines avoient

cause tant de malheurs
,
furent honores comme

les martyrs et les defenseurs de la parrie.

Quand le roi Jean revint en France apres

la conclusion du traite de Bretigny ,
son fits lui

remit un pouvoir beaucoup plus etendu que
ceiui dont ses predecesseurs avoient joui , et

auquel tous les ordres du royaume paroissoient
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egalement soumis. A peine avoit-il e.i le temps
d,- se faire renJrx- coinpte de la situation des

affaires
, que de sa propre autorite

,
et sans as

sembler lesetats, ile ablitdilvrentes impositions,

(&amp;gt;)
et crea pour lea percevoir des generaux des

aides et des elus
, qui devenart dis lors des

officiers royaux , donnerent naissancr a ces trt-

bunaux que nous connoissons aujourd hui sous

les noms de cour des aides et d elections
,
et

qui sans effort mirent entre les mains du roi

une regie que les etats s etoient auparavant re-

servee. Tous Jes droits que les re&quot;presentans de

la nation avoient voulu s attribuer furent oublies
;

et coinme les Anglois , r^unis par le seul inter^t

que leur donnoit la grande charte
,
devoient de

jour en jour affermir leur liberte
,

les Francois ,

divises par les efforts memes qu ils avoient fairs

pour se rendre libres
,

ne pouvoient opposer

qu une resistance inutile aux progres de la mo-

narchie.

Si le roi Jean convoque encore 1 assemblee

de la nation
,

elle se contente de presenter des

requetes et de faire des remontrances
;

le prince

ne traite plus avec elle
,

c est dans son conseil

qu il delib re(6) sur les graces qu il veut bien

lui accorder. Cette situation n etoit pas cependant

afFermie pour toujours ;
et si la liberte eprouva

des disgraces en Angleterre, la monarchic n etoit
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pas exempte des me&quot;mes revers en France. Nos

peres avoient e&quot;te&quot; plut6t surpi is que soumis par

la politique du dauphin. Les Anglois avoient

a combattre 1 ambition de leurs princes ;
et nos

rois 1 avarice du peuple et Tindocilite que le

gouvernement des fiefs avoit donne&quot;e a la noblesse-

Fin du livre. dnquidme.
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U E L Q U E dociles qu eussent ete les etats

pendant les dernieres anne&quot;es du roi Jean
,
son

fils avoit trop appris a les craindre
, pour ne

pas faire de leur ruine le principal objet c e sa

politique. II regardoit ces grandes assemblies

comme une puissance rivale de son autorite. Le

souvenir des malheurs qu on avoit eprouves

apres la bataille de Poitiers
,
contribuoit a rendre

les Francois dociles
;

mais ce souvenir pouvoit

s effacer et Findocilite renaitre. Si 1 usage de

convoqner les e*tats subsistoit
,

le moindre eve-

nement etoit capable de leur rendre leur credit ,
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et d 6ter au prince ses prerogatives acquises

avec tant de peine. Charies ne permit done

qu aux seuk bailliages des frontieres de continuer

a tenir des assemblies particulieres ;
soit parce

qu il etoit aise deles contenir dans le devoir,

soit parce qu il falloit les manager. D aiileursil

n etoit pas naturel que des etats provinciaux

qui n avoient aucune force , songeassent a re-

vendiquer des droits que les derniers etats ge-

neraux avoient negliges.

Si dans quelques occasions 51 ^toit avantageux

a Charles de paroitre autorise de la nation , pour

preVenir sesmurmuresou I emp^cher dedemander

les etats
;

il appela seulement anpres de lui des

prelats ,
des seigneurs et les officiers municipaux

de quelques villes devoues a ses volontes. En

feignant de deliberer avec des gens a qui il ne

faisoit qu intimer ses ordres
,

il ne vouloit en

efFet que ne pas repondre seul du succes des

evenemens
,
et donner plus de credit a ses ope

rations. Telle est vraisemblablement une as-

semblee tenue a Compiegne en 1366, dont nous

ignorons tons les details ; et telle est certainement

celle dont il fit 1 ouverture a Chartres
,

dans

les premiers jours de Juiilet de 1 ann^e suivante ,

et qui ayant ere brusquement tranferee a Sens ,

fut encore plus brusquement terminee le 19 du

mme mois.
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C est pour effacer , s il e&quot;toit possible , le sou

venir des etats , qu il se contenta quelquefois

de se transporter au parlement ,
non pas avec

la simplicite de ses predecesseurs pour rerr.plir

ses fonctions de premier juge ,
mais pour y tenir

des assemblies (i) solennelles
, auxquelles on

a depuis donne le nom de lits de Juftice. C est

ainsi qu il en usa
, quand il s agit de recevoir les

plaintes de quelques seigneurs et de quelques

viiles d Aquitaine centre les entreprises du prince

de Galles snr leurs droits : affaire qui devoit

rallurner !a guerre; et en 1375 pour publier la

cei -bre ordonnance par laquelle il fixa la majo-

rit^ de ses successeurs a quatorze ans.

Les lits de justice on conseils extraordinaires

tenus au parlement ,
etoient une image des as

semblies de la nation
; des eveques , des sei

gneurs et quelques notables bourgeois de Paris,

a la suite de leurs officiers municipaux , y pre-

noient place avec les premiers magistrals du

royaume. Les Francois
,
d autant plus disposes

^ esperer un avenir heureux qu ils etoient plus

las des calamites du dernier regne , criarent que

la juilice ,
la liberte et 1 amour du bien public

etoient Tame de ces assemblies ,
ou la flatterie

et la complaisance ne dictoienrque trop souvent

les opinions. Charles en effet s y comportoit

avec assez d adresse pour ne paroitre que ceder

au
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an mouvement qn il avoit lui mme imprint

aux esprits ; et ses sujets moins malheureux ne

regretterent plus des erats dont ils n avoient

jusqu alors retire&quot; aucun avantage , et qne peut-

tre ils croyoient essentiellement pernicieux ,

parce qu ils n avoient pas eu 1 ait aise&quot; de les

rendre utiles.

Charles purgea le royaume de ces famemes

compagnies de brigands qui , depuis les derniers

troubles ,
infestoient les provinces ,

se vendoient

indiff^remment a tous ceux qui pouvoient acheter

leurs services , nourrissoient Jes inquietudes des

mecontens dont ils augmentoient le nonibre ,

et entretenoient ainsi un foyer dangereux de

reVolte dans une nation courageuse , plcine d in-

docilite
, que les fiefs lui avoient donn^e. Jamais

prince ne sut mieux que Charles le secret de

manier les esprits ,
en cachant son ambition sous

le voile du bien public. Occupe de ses seuis

avantages ,
il avoit eu 1 art de persuader qu il

aimoit la justice : parce que ses sujets se con-

fioient a sa prudence ,
ils applaudirent aux prin-

cipes de son gouvernement , comme si cette

prudence cut du regner eternellement sur eux.

Ses entreprises etoient medit^es et preparees avec

une extreme circonspection ;
il ne vouloit rien

obtenir par la force ;
il savoit que ces coups

d autorite&quot; qni paroissent asservir les esprits , ne

Tome II. S
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font que les e&quot;tonner pour un moment , en les

rendant ensuite plus defians et plus farouches.

II tatoit continuellement les dispositions des

Francois , osoit plus ou moins
, suivant que les

conjonctures lui e&quot;toient plus ou moins favorables :

et n appesantisant jamais son pouvoir de facon

qu on fdt tente&quot; d en secouer le joug par la r-

volte , la lenteur de ses demarches et de ses

progres faisoit la docilite des Francois.

II permit aux bourgeois de Paris
, dont ii

n avoit pas oublie les injures et qu il haissoit , de

posseder des fiefs dans toute l e&quot;tendue du royaume,

( 2.
) er ne leur accorda peut- etre encore d autres

distinctions reservees a la noblesse que dars la

vue de d^grader un ordre dont il craignoit 1 or-

gueil ,
et pour s assurer de la docilite d une

ville dont la conduite servoit de modele aux

provinces. II de&quot;truisoit les chateaux de plusieurs

seigneurs puissans ou qui lui etoient suspects ,

sous pr^texte que les ennemis de 1 etat pouvoient

en faire des poster et incommoder le pays. Ces

variations ou ces alterations eternelles dans les

monnoies , qui avoient cause tant de troubles ,

et cependant si avantageuses h Philippe- fe-Bei

et ses successeurs , quand iJs n obtenoient

qu avec beaucoup de peine des subsides tres-

m^diocres
,

et qu il leur importoit d appauvrir

les seigneurs , il comprit qu elles seroient nui-
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sibles S ses interets depuis que la situation des

affaires avoit change ,
et que la prerogative

d e&quot;tablir arbitrairement des impots commencoic

a s etablir. II ne fit ancin changernent aux

especes ;
et la nation

, dupe de la p Jitique du

prince , regarda comme un bienfait de sa gene-

rosite le mal qu il ne se fit pas a lui-mme.

II prodigua ses largesses : mais sa liberalite

fut le fruit d une avarice redigee en systeme.

Pour ne pas craindre le soulevement de la mul

titude toujours prte a murmurer centre les i.,i -

pots ,
il partagea ses de&quot;pouilles

avec ceux qui

pouvoient ia proteger et 1 aigrir ; m;ns&amp;gt; il domoit

peu pour prendre beaucoup. On payoit les sub

sides sans se plaindre ,
et on les croyoit

raires
, parce qu il avoit la Scigesse de ne les

pas consumer en dep nses fastueuscs. Loin de

travailler a corriger sa nation du vice pernicieux

auquel les fiefs ( 3 ) 1 avoient accoutumee
.,

de

vendre ses services a Tetat
,

il regarda cet esprit

mercenaire comme le ressort principal et le nerf

du gouvernement ; parce qu il vouloit c&quot;.re tout

et que la patrie ne fut rien. II crut qu ii seioit

puissant s il etoit riche
,

et voulut avoir nn tresor

pour acheter dans le besoin des amis ou perdre

ses ennemis. Le dirai-je ,
il se dedommagea

ce que lui coutoient sa liberalite et 1 avarice des

courtisans et de ses officiers
,

en devenam un

S x
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usurier public. II fit de 1 usure une prerogative

de la couronne. On aura petne a croire qu un

prince aussi circonspect que Charles , envoya

dans les principales villes des especes de courtiers

(4) on d agioteurs, qui il accordoit le privi

lege exclusif de prater sur gages et k gros intercuts,

et qui lui rendoient une partie de leur gain abo

minable. Le roi prenoit ces hommes odieux sous

sa protection speciale ;
il leur donnoit une sorte

d empire sur les femmes de mauvaise vie
,

en

defendant qu elles fussent recues & se plaindre

en justice de leurs violences : et leur promertoit

de les defendre centre !e clerge , qui malgre son

ignorance et ses mauvaises mceurs
,

n etoit pas

cependant assez corrompu pour tolerer cette

usure atroce.

II e&quot;roit dangereux de laisser dans I casivere

une noblesse inquire , pleine d idees de cheva-

lerie
,

et qui n etoit propre qu i la guerre. Pour

s occuper et distraire en m^rae temps la nation

de ses interests presens et de ses droits aneamis
,

Charles entreprit d arracher aux Anglois les pays

qui leur avoient ete cedes par la paix de Bre-

tigny. L histoire moderne ofFre peu de projets

plus difficiles ,
et dont 1 execution ait ete con-

duite avec plus d habilete\ Ce ne fut point par

une guerre offensive que ce prince tenta de

depouiller Edouard III ;
il imagina une defensive
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savante et inconnue en Europe , depuis que les

barbares 1 avoient envahie ;
elle auroit honor6

les capitaines les plus celebres de Tantiquit^.

Sans sortir de son palais ,
Charles regloit et or-

donnoit les mouvemens de ses troupes ; elles

e&quot;toient presentes par-tout ,
en evitant par-tout d en

venir aux mains. Sans combattre
,
sans 6tre battues,

les armees angloises paroissoient s aneantir ,
et

la France fut vengee des disgraces qu elle avoit

eprouvees i Crecy et i Poitiers.

Charles jouissoit tranquillement du fruit de

son ambition et de son habilete i conduire h son

gre les esprits ;
mais enfin il fut lui-meme effraye

de son pouvoir , quand il s apercut que le gou-

vernement ne portoit que sur deux bases fragiles

et pen durables ,
sa volonte et son adresse a

parvenir & ses fins. Malgre la docilit^ avec la-

quelle on lui obeissoit , il voyoit encore quel-

quefois les coutumes ( 5 ) anarchiques des fiefs

se reproduire ,
et essayer de reprendre leur ancien

credit. En se rappelant Les pretentious des etats,

les troubles de Paris et les seditions des pro

vinces
,

il ne put se deguiser que les Francois,

toujours remplis d anciens prejuges peu fdvo-

rables a la subordination ,
flechissoient sou? sa

politique adroite
,
mais n etoient point accoutumei

a obeir i un souverain qui ne sautoii pas de

guiser son pouvoir ,
et rendre ToLeisiarce tacil-
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en rendant 5es orclres agreables. Si les peuples

riennent cornpte au prince des evenemens heu-

reux ijiii
nc sont qnelquefois que Touvrage de

la fortune ,
Charles n ignoroit pas qu ils le ren-

dent element responsable des revers que la

sage,-,se humaine ne pent pre&quot;venir ; et , souvent

embarrasse en tenant le timon de 1 etat
,

il avoit

dpu .-jve
nv.Igre&quot;

ses talens combien un roi est

imprudent et temeraire d oser se charger de

rendre une nation heureuse. II trembla en voyant

1 etrange succession dont son fils encore enfant

devoit bient6t heriter. II etoit trop eclaire pour

compter sur le z.ele et la fidelite que lui mon-

rroient ses courtisans
;

et connoissant les princes

ses freres , qui devoient etre les depositaires de

1 autorite royale pendant la minorite du jeune

roi
,

1 avenir ne lui presentoit que des desordres

et la ruine de la puissance qu il avoit formee

avec tant d art et de peine.

Pour donner une sorte de consistance au gou-

vernement , Charles pensa d abord a faire sacrer

son successeur de son vivant ; car on croyoit

alors qu un roi avant cette ceremonie ne pou-

voit exercer la puissance royale : et en effet ,
ni

son nom , ni son sceau ne paroissoient dans au-

cun acte public. Mais il comprit que cette ce&quot;re&quot;-

monie
, en donnant a son His le titre de roi ,

ne lui donneroit pas la capacite necessaire pour
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gouverner. II avanca seulement sa majorite i 1 age

de quatorze ans ; foible ressource ! Et quoiqu il

eut cite dans son ordonnance la bible et 1 art

d aimer d Ovide
, pour prouver que les rois en-

fans peuvent par un privilege particulier etre de

grands hommes , il n en fut pas plus rassur^ sur

la fortune de ses descendans.

11 etoit ais6 de penser que le meilleur tuteur

et le seul appui solide de la grandeur d un jeune

roi
,

c est la sagesse des lois
,

c est la confiance

des peuples pour un gouvernement qui les rend

et qui doit les rendre heureux : en cherchant

d autres moyens pour preVenir des revolutions ,

et fixer ou arreter la prosperite d un etat
,

la

politique ne trouvera que des erreurs. Loin de

travailler i faire oublier les tats - g^neraux ,
ii

falloit done les assembler
;
au lieu de reprimer

les efforts que les esprits faisoient pour s eclai-

rer, il ne falloit que les diriger. Les circonstan-

ces e^oient les plus favorables pour donner enfin

aux assemblies de la nation la forme la plus pro-

pre h maintenir la surete publique. La France

vouloit un roi
,
mais elle- vouloit tre libre

;
et

il n ^toit pas impossible de concilier les interets

jusqu
alors opposes du prince et des divers ordres

du royaume ,
et de fixer les bornes de leurs droits

et de leurs devoirs
,
dont des coutumes incertai-

nes et des evenemens contraires avoient jusqu a-

S 4
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lors de cide&quot;. Quel nom donnera-t-on un gou-

vernement qui n a aucune regie , pour n tre pas

la victime des foiblesses et des vices des person-

nes chargers de 1 administration ? les peoples

aimeront-ils leur patrie , lui devoueront - ils

Jeurs talens ? En prevoyant 1 incapacite d un

prince qui montera un jour sur le tr6ne
,
on

commence a tre inquiet sur le sort de 1 etat
;

les

passions se reveillent et s agitent ,
et Ton devient

incapable de gouter le bonheur d un regne eclaire&quot;

et prudent. Charles , qui avoit le malheur de

craindre ses sujets et de les regarder comme des

ennemis qu il falloit require par la force ou par
1 adresse , ne put se resoudre

,
a 1 exemple de

Charlemagne ,
de rendre la nation elle-meme

garante de ses lois , de sa prosperite et de la for

tune in^branlable du prince ;
il voulut afFermir

1 autorit^ qu il laissoit a son successeur
, par les

memes moyens qu il Tavoit acquise.

Ce prince partagea 1 autorite souveraine entre

un regent et des tuteurs ; il
espe&quot;ra ,

tant la pas
sion du pouvoir arbitraire est facile a se trom-

per , qu il e&quot;tablissoit entre eux une sorte d equi-

libre favorable a ses desseins. Il imagina que ne

jouissant que d une autorite partag^e ,
ils s im_

poseroient mutqellement
; que leur rivalit^ con-

tribueroit a conserver leur egalite; qu ayant

besoin les uns des autres ,
ils agiroient de con-
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cert pour ne point laisser entamer la portion du

pouvoir dont chacun seroit depositaire ,
et qu ils

la remettroient enfin tome entiere entre les mains

de leur pupile. Quels ressorrs deli^s et delicats

pour mouvoir et contenir des hommes tels

qu etoient alors les Francois ! II auroit e&quot;te* im

prudent de se livrer a une pareille esperance ,

dans une nation dont le gouvernement auroit ete

consacre&quot; par le temps et Phabitude
,

et ou 1 hon-

ne&quot;tete des moeurs publiqnes auroit invite le prince

et ses sujets a respecter leurs devoirs et les bien-

se&quot;ances.

Charles confera au due d Anjou la regence du

royaume ;
et en confiant aux dues de Bourgogne

et de Bourbon la tutelle de ses enfans
,

il les

chargea de 1 administration de quelques provinces

dont les revenus etoient destines a 1 entretien

de la maison du jeune roi et de son frere. II

exigea du regent et des tuteurs un serment
, par

lequel ils s engageoient a gouverner conforme-

ment aux coutumes recues , a remplir leurs fonc-

tions avec fidelite
,

et a suivre les orclres qu il

leur donneroit. Charles crut que cette vaine for-

malite
,

sur laquelle une poliiique prudence ne

doit jamais compter , seroir plus efficace sur leur

esprit que les exemples d ambition qu il leur avoit

donnes. Les pa/lions sont toujours assez inge-

nieuses , pour interpreter en leur faveur un ser-
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ment qui les gene ; quel est le pouvoir de ces

sermens dans un siecle oil les homines sont assez

me&quot;cbans ou assez stupides pour croire qu ils

peuvent a prix d argent se faire dispenser des

devoirs de la religion ! Un prince qui a et6 assez

malheureux pour jouir d une autorite arbitraire ,

petit-il ignorer que toute sa puis ance expire

avec lui
,

et qu il ne laisse son successeur que

la passion de n obeir a aucune regie ?

Charles fit la veille de sa mort une ordon-

nance pour supprimer les imp6ts qu il avoit eta*

blis sans le consentement des etats
;
mais il n etoit

plus temps de rien taire d utile. Quand cette

ordonnance auroit ete publiee et exe&quot;cut^e
, quel

en auroit ete le fruit ? Les bienfaits d un prince

qui se meurt ne font que des ingrats ,
et ne ser-

vent qu a rendre plus difficile 1 administration

de son successeur. Toujours agite , toujours in-

quiet sur 1 avenir
, Charles rnourut en ne pre-

voyant que des malheurs. Le regne d un prince

a qui les historiens ont donne le surnom de

sage ,
fut perdu pour la nation ;

et s il est vrai

que pouvant donner des regies et des principes

fixes au gouvernement ,
son ambition s y soit

opposee ,
ne faut-il pas le regarder comme

1 auteur de tous les desastres que la France va

e&quot;prouver ?
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CHAPITRE II.

Rtgne de Charles VI. La nation recoui re

ses franchises an sujet des impositions.

Examen des etats de 1381. Etablissement

des impots arbitraires.

\^/UELQUE vaste ( i
) autorite

1

que la regence

confe&quot;r.at au due d Anjou , il n en etoit pas saris-

fait. Plus avare encore qu ambitieux ,
il voyoit

avec indignation que tout le royaume ne fut pas

egalement ouvert i ses rapines , et regardoit

comme une conquete digne de !ui les provinces

dont 1 administration avoit te confiee aux tu-

teurs du roi et de son frere. Le due de Bourgo-

gne et le due de Bourbon , chefs du conseil de

tutelle
,
etoient jaloux de leur c6te du credit que

la regence donnoit au due d Anjou : ils le con-

noissoient trop pour ne le pas craindre ; mais

loin d dtre unis par cet interdt commun
,

leur

egalite dans la gestion de la tutelle les avoit divi-

ses. Le due de Bourgogne affectoit sur le due de

Bourbon , oncle rr.aternel du roi
,
une superiority

que celui-ci ne vouloit pas reconnoitre. Le due

de Berry profita de ces divisions domestiques du

palais , pour se venger du juste mepris que le

leu roi son frere avoit marque pour lui
,
en ne
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lui dormant aucune part au gouvernement. Les

differends du regent et des tuteurs tuerent ce

prince de son obscurite. Son nom seul lui suffit

pour se faire craindre et rechercher
,
chacun vou-

lut I attacRer a ses interets
,
et il ne devoit qu em-

barrasser le parti dans lequel il se jetteroit.

A lexception du due de Bourbon dont tous

les historiens louent la moderation
,

ces princes

nvarcs et -ambitieux n e&quot;toient retenus par aucun

amour du bien
;
leur incapacite e&quot;toit a peu pres

^gale ,
et i!s n avoient que le talent de se nuire

en voulant se detruire. Aucun d eux ne pou-

voit prendre par 1 habilete de sa conduite un

certain ascendant sur les autres
,
leurs haines n en

devenoient que plus dangereuses ;
et leur carac-

tere autant que les mccurs de la nation les por-

tant a decider leurs querelles par la force
,

ils

firent avancer leurs troupes dans Jes environs

de Paris. Par ce trait seul il seroit aise de juger

combien la politique injuste de Charles V avoit

^te peu propre a produire les effets qu il en at-

tendoit. En ruinant !e credit des etats ,
tandis

qu il auroit pu en faire 1 appui du tronc , il ex-

posoit la puissance royale a se detruire par ses

propres mains ,
et ie sort de la France ne de-

pendoit plus que des caprices et c es passions

des trois ou quatre princes qui trahissoient le

roi
,

sans que la nation
,
instrument et victime
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ne&quot;cessaire du mal qu ils vouloient se faire
, put

pourvoir a la surete publique et les re&quot;primer.

Tout annoncoit la guerre civile , ct I etat al-

loit peut-etre eprouver une seconde fois les

memes malheurs qui avoient ruine la fb:tune des

Carlovingiens. Tons les ordres de citoyens etoient

divises
, et les grands regrettoient la grandeur

evanouie de leurs peres. Dans cette situation ,

n etoit-il pas a craindre que les divisions do-

mestiques des oncles de Charles VI
, apres avoir

fait perdre a la cou onne les droits qu elle avoit

acquis , re fussent suivies de 1 anarchie et des

demembremens que les guerres des fils de I.ouis-Ie-

Debonnaire avoient prodnits ? Heureusement les

creatures des oncles du roi etoient interessees a ne

leur pas laisser prendre des partis extremes qu ils

etoient incapables de soutenir ,
et on s empressa

de les reconcilier malgre eux. II se tint un con-

seil nombreux pour re&quot;gler
la forme du gouverne-

ment
, mais ce conseil

, trop foible pour se faire res

pecter , y travailla sans succes
;

et af res de longs

debats
,
on convint seulement de nom:rer quatre

arbitres , qui s engageroient par serment de

n ecouter que la justice en prononcant sur les

preventions du regent et destuteurs : et ces princes

jurerent a leur tour sur les evangiles de se

soumettre au jngement qui seroit pronor.ce. On

decida que Charles seroit sacre&quot; le 4 de Novem-
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bre
, que jusques-la le due d Anjou jouiroit de

tous les droits de la regence , qu ensuite le royau-

me seroit gouverne&quot; au nom et par 1 autorite du

roi
,

et que ses oncles assisteroient a son conseil.

Le due d Anjou ,
dont la regence a peine com-

mencee etoit prete a expirer , pilla en un jour

tout ce que l administration de plusieurs annees

auroit pu lui valoir. II savoit que Charles V
avoit amasse des sommes considerables

,
et ne

doutant pas que Philippe de Savoisy ne fut ins-

truit du lieu ou elles e&quot;toient rer.ferm^es
,

il le

menaca de la moit en presence du bourreau
,

et 1 obligea de trahir le secret qu il avoit pro-

mis au feu roi. Quelque odieux que fut cet acte

de des; otisme
,

les grands n en furent point

mites , mais le peuple ,
en voyant une avarice

qui presageoit les actions les plus criantes
,

se

crut condamne a remplir le tresor qu on ve-

noit de voler. II fit des plaintes d autant plus

ameres , qu il n ignoroit pas que Charles V avoit

donne la veille de sa mort une ordonnance pour

supprimer plusieurs impositions.

La multitude demandoit & grands ciis Pex^cu-

tion de cette loi
;

mais n etant pas secondee de

la noblesse
, que le regne precedent avoit accou-

tumee & recevoir ou esp^rer des bienfaits de la

cour
,

ni mme des bourgeois qui avoient quel-

que fortune et qui craignoient de la com f ro-
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mettre ,
les murmures n excitcrent que des e&quot;meu-

tes
,
dont Charles V auroit eu Tarr de profiter

pour augmenter encore et affermir son pouvoir,

sous pretexte d assurer la tranquil! ite publique.

Ces seditions inspirerent cependant le plus grand

effroi au conseil de Charles VI
,

et ce prince ,

a son retour de Rheims oil il avoit et6 sacre ,

ne se crut pas en surete&quot; dans Paris. Pour cal

mer les espnts il publia des lettres (2.) patentes ,

dans lesqueHes avouant tons les torts faits a

son peuple par les rois ses predecesseurs ,
il

abolit tous les subsides levds depuis Philippe-

le-Bel
, sous quelque nom on quelque forme

qu ils eussent e te percus. II renouvela en meme

temps cette clause si souvent rep^tee et si

souvent violee
, que ces contributions ne nui-

roient point a la franchise de la nation
,
et ne

serviroient jamais de titres a ses successeurs

pour etablir arbitrairement des imp6ts.

Apres une declaration si formelle ,
le royaume

ramene a des coutumes et a une forme de

gouvernement que la politique de Charles V
avoit t&che inutilement de faire oublier

,
se re-

trouvoit encore dans la mtme situation ou il

avoit et a Favenement de Philippe de Valois

au tr6ne. La tenue des etats-generaux redeve-

noit indispensable ;
car il toit impossible qu un

prince , assez imimide par les premieres emeutes
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de Paris et de quelques autres villes pour abolk

les anciens imp6ts ,
osat en etablir de nou-

veaux sans le consentement de la nation
;

et il

etoit encore plus difficile que le conseil pftt se

passer des secours extraordinaires auxquels il

s etoit accoutume.

Charles en effet fut force de convoquer a

Paris les e&quot;tats-generaux de la Languecloyl. Le

clerge ,
la noblesse et le peuple ,

sans confiance

les uns pour les autres
, malgre le grand inte-

rth qui les pressoit de s unir e&quot;troitement
,

ne

sentirent que leur foiblesse
,

firent des repre

sentations
,
eurent peur ,

murmnrerent
,

et cru-

rent cependant avoir negoci^ avecbeauconp d ha-

bilete
, parce qu a force de marchander

,
ils ache-

terent la confirmation ( 3 ) de leurs privileges en

accordant un subside ,
bien mediocre par rap

port a 1 avidite du gouvernement et meme aux

besoins du royaume ,
mais bien considerable

,
si

on ne fait attention qu & la patente inutile qu on

leur accordoit.

Ne pas voir qu on ne cherchoit a inspirer de

la securit^ la nation que pour 1 opprimer dans

la suite avec moins de peine ; apres tant d es-

perances trompees , esp^rer encore que le gou

vernement respecteroit les franchises des ci-

toyens ,
si les etats n assuroient pas leur exis-

tance ,
c dtoit le comble de 1 aveuglement. Si

jaraais,
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jjamais circonstances ne furent plus favoraoles

pour reparer les fautes qu on avoir faites sous

le regne du roi Jean , jamais les Francois ne

connuient moins leurs interefs que dans cetts

occasion. Les oncles du roi etoient convenus

entre eux
, qu en 1 absence du due d Anjou ,

on

ne decitleroit aucune affaire importance , qu a-

pres lui en avoir donne avis et obtenu son con-

semement ; cependant ,
s il s opposoit sans de

fortes raisons a ce qui auroit 6te decid4
,

on

devoir n avoir aucun ^gard a son opposition.

Par cer arrangemenr vague ,
er qui n ^toir propre

qu a multiplier les diflicultes et les querelles ,

le conseil s ^toir mis des entraves qui I emp^-
choient d agir ;

ou ses operations sans suite
,
et

meTne opposees necessairement les unes aux au-

tres
,
devoienr le couvrir de mepris. Les etats

ne sentirent pas la superiorite qu ils ponvoient

prendre sue de pareils ministres. Faut-il 1 attri-

buer a 1 ascendant que Charles V lui-mems

avoit pris sur la nation ? Est-ce un rcste du

mouvement que son regne avoit imprime au

corps politique ,
et auquel on ne pouvoit re-

sister ? Ou les Francois n avoient -
its une con-

duite si differente des Anglois que faute d une

loi egalement chere a tous les ordres du royaume ,

et qui leur apprifc a chercher leur avantage par-

ticuiier dans le bien general ?

Tome II. T
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Soit que le due d Anjou fut enhardi par la

conduite pusillanime des etats
,

soit qu il crut

que la nation entiere avoit le meme esprit que

cette assemblee et montreroit la meme mollesse,

il se flatta de pouvoir retablir les anciens im-

pdts. A peine les etats avoient-i!s e&quot;te separes ,

qu il t&ta les dispositions des Parisiens a cet

^gard. Les premieres difficultes ne le rebuterent

pas ;
on n^gocia avec les principaux bourgeois ,

on prodigua les promesses ;
il auroit et6 plus

court et plus stir de tromper les Parisiens pan

la ruie
,

c est-a-dire
,
d etablir sourdement quel-

que imp6t leger qui auroit servi d exemple et de

prerexte pour en lever bientdt un plus consi

derable : mais 1 avarice du due d Anjou n etoit

pas patiente comme celle de Charles V. II vou-

lut intimider les Parisiens par un coup d auto-

rit^
,
et il ne fit que les irriter. Des qu il eut

fait publier le retablissement des anciennes im

positions ,
la revolte eclata dans Paris. L exem-

ple fut contagieux , quelques villes se souleve-

rent aussi dans les provinces ,
on massacra les

receveurs preposes a la levee des impdts ; et le

gouvernement ,
aussi timide dans le danger qu il

avoit ^te presomptueux dans ses esperances , ne

trouva d autre ressource pour apaiser la se&quot;di-

tion des Maillotins que_d assenibler une seconde

fols les
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Armand de Corbie
, premier president du

par ement ,
fit 1 ouverture de cette assemblee en

1381, par un discours ou il exagera les besoins

du royaume ;
et les deputes , qui sentoient plus

vivement leurs besoins domestiques ,
I ecoute-

rent froidement. II represema que le roi ne pou-

voit rien diminuer des depenses ne&quot;cessaires qui

avoient 6t faites sous le regne de son pere ,
et

demanda le mdmes secours ;
mais chacun pensa

qu il seroit insense
, puisque le royaume etoit

en paix ,
d accorder encore les monies subsides

qui avoient suffi Charles V ,
non-seulement

pour faire la guerre avec avantage aux Anglois,

mais pour enrichir ses ministres et ses favoris ,

et former un tresor considerable
, qui etoit de-

venu la proie du due d Anjou. Quand on d^-

libera sur les demandes du roi
,
les dep Jt^s re-

pondirent que leurs commettans ne leur avoient

donne aucun pouvoir a cet ^gard ,
et se char-

gerent seulement de leur faire le rapport de ce

qu ils avoient vu et entendu. Us se separerent ,

et en partant pour leurs provinces ,
il recurent

ordre de se rendre a Meaux h un jour marque ,

et munis des pouvoirs necessaires pour p endie

une resolution definitive.

Quelques bailliages croyant s affranchir d une

contribution a laquelle ils n au.oient pas con

sent!
,
refuserent d envoyer leurs representans k

T i
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ce rendez-vous. C etoit ne pas connoitre les de

voirs solidaires de tous les membres de la so-

ciete ;
c etoit

,
ou negliger le soin de la chose

publique ,
ou ignorer que le pouvoir des etats

n est point borne&quot; a refuser et accorder des sub

sides
;

c etoit en un mot affoiblir une assemblee ,

dont ils avoient interet de faire respecter les

forces. Les deputes des autres bailliages , apres

avoir rendu compte de I opposirion qu ils avoient

trouvee dans tous les espiits au retablissement

des impots ,
conclurent en disant qu on etoit re-

solu de se porter aux dernieres extre&quot;mite&quot;s plutdt

que d y consentir. Si les provinces avoient en

core ete dans 1 usage de former des associations

et des ligues entre elles
,
comme sous les fils de

Phi ippe-le-Bel ; si elles avoient pris quelques

mesures pour resister de concert
,

et eussent ete

liees par une confiance mutuelie
;

si le clerge ,

la nobJesse et le people , plus instruits de ce

qui fait le bcnheur des citoyens , avoient mon-

tre un egal interfit a la conservation de leurs

Immunites ,
et que Tamour de la liberte et de

la patrie ,
et non pas 1 avarice

,
cut ete 1 ame de

leur resistance , peut-etre ne trouveroit-on pas

temeraire la reponse des ttats
, quoiqu elle fut

une espece de declaration de guerre. Elle auroit

vraisemblablement r^prime la cupidite du con-

sell , et on 1 auroit forc^ de recourir k de^
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moyens economiques. Mais il paroitra toujours

tres-imprudent de menacer de la guerre ,
sans

dtre en etat de la commencer. C etoit exposer

le royaume a etre traite en pays vaincu : car si

la guerre ne produit pas la liberte, son dernier

terme est 1 esclavage.

Puisque les besoins du fisc s etoient reelle-

ment multiplies et accrus depuis le regne de

S. Louis
,

et que les revenus ordinaires c!u

prince ne pouvoient plus y suffire ,
!es e tats n&amp;lt;i

devoient-ils pas proportionner leur conduite a

cette nouvelle situation ? parce qu il y avoit

des abus enormes dans la regie des finances ,

falloit-il refuser ce que des besoins veritables

exigeoient ? Pourquoi ne pas entrer en negocia-

tion
,

et ne pas 2ccorder des subsides necessai-

res
,
a condition que le prince n en demande-

roit jamais de superflus.? C est un grand malheur

pour un peuple de vouloir changer trop brus-

quement de conduite : quand on a comrais des

fautes
,

il faut meme souffrir d en etre puni.

Puisque les etats de i38z succedoient a des

etats qui n avoient pas eu 1 art de mettre leurs

immunites en surete
,

ils devoient se resoudre

h payer des subsides ,
mais avoir en meme temps

la sagesse dont les etats precedent avoient man

que. Ils devoient entrer dans le detail des ab

et moins se plaindre des n:aux que la nation

T 3
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avoit soufferts , que preVenir ceux qu elle craf-

gnoit ;
il falloit pardonner an gouvernement ses

fautes passees , mais 1 emp^cher d en faire de

nouvelles. Les etats devoient se defier des con-

seils que leur donnoit 1 avarice
; et quelques

subsides qu ils eussent accordes
,

ils auroient

beaucoup gagn ,
s lls e^oient parvenus a fixer

jrrevocablement les droits du prince et les de

voirs de la nation.

Le due d Anjou ne tarda pas de se venger

ties refus obstines des e&quot;tats. Pour faire un exem-

ple capable d intimider le royaume entier
,

il

appela des troupes dans le voisinage de Paris,

et leur abandonna la campagne au pillage. On
ne lit qu avec indignation y dans les historiens ,

les exces odieux auxquels les soldats se porte-

rent. Le peuple consterne dans Paris , n osoit

sortir de ses murailles ,
et ne voyoit dans les

provinces effrayees aucun mouvement qui lui

permit d esperer quelque diversion favorable.

N ayant ni chefs ni assez de courage pour de-

fendre ses possessions contre des troupes aguer-

ries
,

il fut contraint de se racheter de la vio

lence qu il eprouvoit. II paya cent mille francs

au gouvernement , que ce succes devoit rendre

plus hardi
,

et qui , par un renversement de

toutes les idees
,
accorda aux Parisians une am-

nistie g^nerale de 1 odieux trahement qu il avok
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sur eux ; c etoit declarer que les foibles

sont toujours coupables ,
et qu on ne connois-

soit plus d autre droit que celui de la force.

Ce n toit-la qu un essai des entreprises du

conseil; Toccasion qu il attendoit pour consom-

mer son ouvrage ,
ne se fit pas long-temps atten-

dre. Le due d Anjou charg6 des depouiiles de

la France , ^toit passe dans le royaume de Na

ples ,
ou la reine Jeanne 1 avoit appel^ en le de

clarant son heritier
;

et le due de Eourgogne ,

qui se trouvoit a la tete de 1 administration ,

mena Charles VI au secours du comte de Flan-

dre
,
centre qui ses sujets s e&quot;toient revokes. C est

au retour de cette expedition ,
celebre par la

victoire de Rosebeque , que Charles toujours

inspire par un conseil avare
,
se vengea pour la

seconde fois de Temeute oubljee des iMaillotins
,

et de la resistance des derniers e&quot;tacs a ses volon-

tes ;
ou plutot voulut enfin decider par la force

une question depuis trop long-temps debattue ,

et s afFranchir de la contrainte oil le tenoient

ses sujets ,
en refusant de renoncer a des fran

chises qu ils ne s etoient pas mis en etat de

faire respecter.

II s approchoit de Paris a la tete de son armee

victorieuse
;

le prevot des marchands ,
suivi des

officiers municipaux et des bourgeois les plus dis-

tingues, etantalle a sa rencontre pour lui presenter
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1 hommage de la capitale ,
on lui refusa audience^

L armee continua sa marcha a\rec cetre joie sinis-

tre et insultante qu ont des soldats qui courent

sans peril au pillage. Les Parisians s attendoient

des f^tes
,

et le roi se preparoit les trailer

en ennemis : comme si on eut voulu leur dire que

leur ville etoit soumise au droit rigoureux de

la guerre ,
on brisa ses barrieres et ses portes

en y entrant. Le calme farouche des troupes ne

presageoit que des malheurs , et tandis que Char

les je rendoit a 1 eglise cathedrale pour y adorer

un Dieu de oaix
,
le prorecteur de la justice ,

et

lui rendre des actions de graces ,
ses soldats s em-

paroient des postes les plus avantageux ,
et on

disposa de toutes parts des corps de garde.

Si on e&t cru le l^che et avare due de

Berry ,
Paris nuroit ete traite en ville prise cl as-

saut ,
et ses habitans

,
sans distinction ni de sexe

ni d age ,
auroient ete passes au fil de 1 epee. La

terreur etoit repandue dans toutes les families ;

le peuple , qui ignoroit son crime
,

se croyoit

condamne a une proscription generate , et atten-

doit en fremJssant le supplice auque il etoit

reserv^. Le droit ordonna enfin qu on fit la recher

che des auteurs de la derniere sedition. Sous

pretexte d arreter les coupables ,
le conseil

, qui

vouloit s enrichir
,

fit Jeter dans les prisons trois

cents des plus riches bourgeois , qui n avoient
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d autre crime que de tenter par leurs richesses

la cupidite du gouvernement.
On proceda avec lenteur contre les prison-

niers
,

afin d affaisser les esprits par une longue

consternation. Des jur^s prostirues i la iL.-^.ir,

et qui auroit le front de me contredire ? prete-

rent scandaleusement i TinjustiL. le ministere

sacre et auguste des lois. On fremu -mand on

voit des hommes destines i proteger I innocence

persecute ,
abuser des lois

,
et consi ;tir sans

pudeur et sans remords i devenir les pli, ches

et les plus execrables de tous les assassins : est

au milieu des executions
,
dont Paris v.&amp;gt; -oit

tous les jours renouveler 1 infame spectacle , que
Charles VI

, supprimant les officiers municipaux
de la capitate ,

deTendit aux bourgeois sous peine

de la vie toute espece d assemblee , les priva de

leurs droits de commune
,
retablit les iropots qui

avoient ete leves par son pere sous le consente-

ment des etats
, et donna a ses elus et i ses con-

seillers des aides un pouvoir arbitraire.

On avoit deji sacrifie a 1 avarice du conseil

plus de cent riches bourgeois condamnes au der

nier supplice , quand on assembla enfin le peuple

dans la cour du palais ;
et le roi s y etant rendu

accompagne de ses oncles
,
de ses ministres et

de ses couitisans ,
le chancelier Pierre d Orge-

mont reprocha an peuple, comme le plus e&quot;norme
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des attentars
,

d avoir cru sur la parole ,
les or-

donnances et les chartes de tons les rois prece-

dens et de Charles VI lui-meme , que les subsides

pnyes par les Francois etoient des dons purement

gratuits , qui ne pouvoient tirer a consequence ,

ni former des titres on des droits nouveaux a la

couronne ,
et qu il n etoit pas permis au prince

d exiger des contributions qui ne lui avoient pas

ete accordees par les etats : voila les crimes qu on

avoit I effronterie de reprocher aux Parisiens. la

societe&quot; ne seroit-elle done qu un assemblage de

brigands ,
oil la force auroit !e droit d opprimer

la foiblesse ? les lois saintes eternelles et im-

munbles de la nature et de Thumanite n existe-

roient-elles plus ,
des qu on peut les fouler aux

pieds impunement ? la religion des sermens ne

seroit-elle qu un jeu pour les princes ? Leur pa

role
,

leurs lois
,

leurs traces avec leurs sujets

ne sero ent-ils que des pieges tendus a la cr^-

dulite et a la bonne foi pour les tromper ,
les

seduire ,
et imposer avec moins de peine le Jong

de la tyrannic ? ur. de nos princes a dit que si

la bonne foi e^oit bannie du monde entier ,
la

cour des rois devoit lui servir d asile. Qu on etoit

eloigne de cette maxime salutaire sous le rcgne

de Charles VI ! C est pour n avoir pas consent!

a rassasier Finsatiable avarice du conseil
;

c est

pour n avoir pas acccrde des subsides qu on etoit
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en droit de refuser
;
c est pour avoir oppose une

resistance legitime a une violence e&quot;videmment

contraire a toutes les coutumes et a toutes les

lois
, que le premier magistral du royaume , qut

auroit du connoitre an moins les droits de- 1 hu-

manite s il ne connoissoit pas le droit public de

la nation
,
au lieu de plaindre les Parisiens ,

d ex-

cuser et meme de justifier leur emportement ,

cut la lachete de leur dire que les suppHces les

plus rigoureux n thoient pas capables d expier

leurs fbrfaits.

Chaque bourgeois croyoit avoir un glaive sus-

pendu sur sa t6te. Un silence stupide n etoit in-

terrompu que par de longs gemissemens que la

terreur e&quot;touffoit a moitie. On attendoit en fre-

missant le denouement de cette horrible trage-

die
; lorsque le frere duroi et ses oncles

, feignnnt

d etre attendris du spectacle qui etoii: sor.s leurs

yeux ,
se jeterent aux pieds de Charles , implo-

rerent sa clemence et demanrierent grace pour

les coupables. II faut oser le dire
, jamais la iorce

ne se joua avec plus d insclence ce la jus,

Charles
,

ainsi qu il en etoit convenu avec ceux

qui Tavoient dresse a cette abominable scene
,

commua la peine de mort que les Parisiens

avoient encourue ,
en des amendes pccr.r.iaires.

La capitale fut ruinee
,
Froissart tait monter !::

contribution a quatre cent mille livrcs,
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prodigieuse dans un temps ou 1 argent encore

ties-rare ns valoit que cent sols le marc ,
et

que Paris renterme dans une enceinte tres-bornee,

n etoit pas encore le gouftre oil toutes les richesses

du royaume fussent portees ,
accumulees et en-

glouties.

Les auteurs de cette conspiration centre les

Parisiens partagerent entre eux le butin qu ils

ient fait. An milieu de la misere publique,

on vit le luxe des courtisans s accroitre ,
dormer

un nouveau prix aux richesses
, porter avec la

soif de 1 or la corruption dans tons les cccurs,

et plutot affbiblir qu adoucir les moeurs. Une

petite partie des amendes fut destined a la solde

des troupes qui desirerent de n avoir desormais

i chatier que des bourgeois indociles. Les offi-

ciers , au lieu de payer leurs soldats
, prefererent

de leur abandonner les environs de Paris
, qu ik

pillerent avec la derniere barbarie : c eut ete un

crime pour ces malheureux bourgeois que d oser

s en plaindre. La devastation de Paris fut un

exemple terrible pour toute ville qui ,
fiere de

ses franchises , de ses immunites et de ses pri

vileges etablis par la coutumeet scelles de 1 auto-

rite du prince ,
auroit ose desobeir : elle apprit

que ses droits et ses titres etoient vains
,
et que

t:jur etoit andanti.

Rouen et quelques autres villes eprouver-j-u
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I nieme sort que Paris
,
et 1 ev^nement qui les

soumit a payer des contributions arbitrages ,

9sservit en meme temps tout le tiers-etat du

royaume. Le derge meme et la noble: se ne tar-

derent pas a en ressentir le contre-coup : tant il

est vrai que, dans une monarchic
,
un ordrede

citoyens ne perd point ses prerogatives ,
sans que

celles des autres ordres en soient ebranlees et

enfin derruites ! Le conseil enhardi par Fexp-
rience qu il venoit de faire sur le peuple ,

et par.

le silence du reste des citoyens ,
declara que

personne n etoit exempt de payer ( $ ) les aides.

On etablit une taille generale sur le royaume ,

et les gentilhommes qui ne servoient pas ,
on

que leur age et leurs blessures n avoient pas mis

hors d etat de porter les armes
,
furent ob! 1

de la payer. Que peut la noblesse quand elle a

perdu son credit sur le peuple ,
ou qifelle 1 a

laisse opprimer. Le clerge continuellement vexe

par les traitans
, voyoit tons les jours saisir son

temporel. Pour se racheter de ces extorsions ,
et

5auver ses immunites du naufrage general ,
dont

les franchises du royaume entier etoient mena-

cees, il separa l^chement ses interets de ceu* (6)

de la nation
,

traita en particulier avec le prince

au sujet des secours qu il lui donnoit. On lui

permit, il est vrai, de dire qu il donnoit vo! -

tairement ce qu il ne lui ^toit plus possible de
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refuser ;
mais quelle pouvoit tre desormais la

force de cette clause dont tout le monde connois-

soit 1 abus ? Dans les iettres-patentes mmes ,
ou

le roi continuoit a reconnoitre les privileges et

les immunites ecclesiastiques ,
il parloit aussi de

ses droits sur leur temporel. Peut-etre le clerge

crut-il que sa charge seroit plus legere , si celle

des autres ordres etoit plus pesante : erreur gros-

siere ! Favarice des gouvernemens est insatiable ;

le clerge ne conserva qu une ombre de liberte

en contribuant par sa mauvaise politique b ruiner

les franchises de la noblesse et du tiers-etat.

CHAPITRE III.

Suite du regne de Charles VI. Les Francois

perdent le souvenir de leurs anciennes cout nines ,

et le caractere que le gouvernement des fiejs

leur avoit donne.

E S entreprises si injustes et si violentes an-

noncoient 1 avenir le plus funeste. Soit aue le
i *

gouvernement abusat impun^ment de ia cons

ternation qu il avoit repandue ,
soit que les dif-

f^rens ordres de l e&quot;tat fissent enfin un effort

pour recouvrer leurs privileges ,
on eroit me

nace de maux egalement redoutables. Si les Fran-

cedoient a la crainte ,
ils e&quot;toient sourois
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pour toujours au pouvoir arbitraire ;
sils ten-

toienr de secouer le joug ,
ils e&quot;toient trop divi-

ses pour causer des desordres utiles
;

et une

anarchie passagere ne devoir servir qu a Its sou-

mettre a une autorit^ plus absolue.

Tout fur calma
,
et

peut-e&quot;tre
ne dut-on cette

espece de bonheur qu i la jeunesse du roi
;
on

excusa son inexperience ,
et loin de le regarder

comme 1 ameur des injustices de son conseil ,

on le plaignit d etre gouvern^ lui-meme par ses

oncles. Charles, pour etre maitre
,

les eloigna

du gouvernement ,
et donna sa confiance i des

ministres d un rang et d une fortune moins con

siderable
, qui n oserent point abuser de son nom

et de son pouvoir avec la meme efFronterie que
les dues d Anjou ,

de Bourgogne et de Berry.

Sous un joug plus leger ,
la nation fut moins

impatiente : au lieu de se rappeler le souvenir

de ses anciennes franchises
,

elle ne vit que les

dernieres vexations qu elle avoit eprouvees , et

clont elle etoit delivree
;

elle compara sa situa

tion , non pas a celle de ses peres &amp;gt;

mais a celle

sous laquelle elle avoit g6mi. Elle se crut lieu-

reuse
,

et cette espece de relache dans ses mal-

heurs prevint les soulevemens que la continuite

de la meme oppression auroit sans doute excites ,

et prepara les Francois a prendre d autres mceurs

et le g^nie de leur gouvernement.
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Charles tomba en clemence
, et les dues de

Bourgogne et de Berry ne tarda-ent pas a re-

prendre le timon de 1 etat. Le due d Orleans ,

frere du roi
, etoit entoure d hommes interesses

a le rendre plus puissant pour abuser de son

credit
; et ils lui persuaderent que par le droit

de sa naissance ,
il devoit tre le depositaire de

1 autorite que son frere ne pouvoit plus exer-

cer. Mais, soit que ce prince fut mal conduit

par les personnes auxquelles il avoit donne sa

conriance
,

soit que 1 ambition ne fut en lui

qu une passion subordonne a la vanite et a 1 a-

varice
,

il ne put , malgre ses avantages , que

partager avec le due de Bourgogne 1 exercice de

la puissance souveraine. On auroit vraisembla-

blement ete expose a la tyrannic la plus acca-

blante
,

si ces deux princes avoient ete unis
,

ou que Tun eut pris 1 ascendant sur 1 atitre ;

mais occupes et obstines a se nuire
, ils ne

jouirent que d un pouvoir qui se balancoit ,
et

chacun sentit separement le besoin qu il avoit

de menager la nation pour perdre son concur-

/
. rent ou lui resister. Ils ne se servirent du nom

du roi que pour satisfaire des haines particulie-

res
,
ou s acheter des creatures. Ces deux caba-

les d intrigans regarderent 1 enceinte du palais

comme tout 1 etat, et
, par je ne sais quel ver-

tige ,
les revolutions qui changeoint sans cesse

la
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la face de la cour
,
devinrent les objets les

plus interessans pour les Francois. L esprit de

parti se repandit dans tout le royaume ;
des

creatures du due d Orleans et du due de Bour-

gogne ,
il passa jusque dans la classe des ci-

toyens , qui naturellement ne devoient prendre

aucune part h ces querelles. On etoit menace

d une guerre civile , non pour limiter
, comme

sous le regne du roi Jean ,
la prerogative royale ,

et regler les droits de la nation
, mais seulement

pour decider quel prince abuseroit de 1 autorite&quot;

du roi.

Des arbitres ou des mediateurs re&quot;ussirent a

entretenir une fausse paix. S il leur etoit impos
sible de concilier les interets inconciliables du

due d Orleans et du due de Bourgogne , ils surent

mettre
, pour ainsi dire

, des entraves i leurs

haines
;

i!s les tromperent par des negociations ,

et eurent 1 art de leur proposer et faire accepter
des articles d accommod.ement qui ,

en calmant

par intervalles les esprits ,
les empdchoient de

se porter aux dernieres extremites. Mais il eftt

ete&quot; insense d esp^rer que des moyens qui ne

remontoient pas a la source des divisions
, pro-

duisissent toujours un effet ^galement salutaire
,

et le feu cache sous la cendre
, menacoit 1 ^tat

d un incendie tonjours prochain. En efFet
, tout

1 art de ces mediateurs pacifiques devoit

Tome II. V
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impuissant apres la mort du due de Bourgogne,

prince dans qui I age commencoit a ralentir le

fen des passions ,
et qui des son enfance s etoit

accoutume dans la cour de son pere au plus

protond respect pour I autorite royale. Ne portant

point 1 independance feodale aussi loin (
r

) que

la premiere maison de Bourgogne et les autres

grands vassaux de la couronne qui subsistoient

encore ;
on pouvoit se flatter qu un reste de

confederation pour le bien public ,
ne lui permet-

toit pas de ravager la France par ses armes.

Mais son fils
,
violent

,
arnbitieux , impatient

et implacable dans ses haines et dans ses ven

geances ,
ne pouvoit etre retenu par aucun des

motifs qui avoient touche son pere. Las de re-

trouver sans cesse les obstacles que lui opposoit

un ennemi qu il meprisoir ,
il fit assassiner le

due d Orleans. Get attentat devint le germe de

ces dissensions deplorables dont un Francois ne

peut lire 1 histoire sans une sorte d hor eur

melee de pitie. Les partisans du due d Orleans

jurerent une haine eternelle au due de Bour

gogne , et leur parti grossit de tous ceux & qui

il restoit assez d honneur pour voir ce crime

tel qu il etoit. Le due de Bourgogne ne perdit

cependant aucun de ses amis
;

ils regarderent

1 assassinat qu il avoit commis
,

cornme une

vengeance legiciooe ,
et plus il auroit dd leur
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paroitre odieux
, plus il leur devint cher.

Si Pesprit de parti et de faction est une espece

d ivresse capable de changer entieremenr les

mceurs et le genie d un peuple sage et ec!.;ire ,

d-s qu il s y laisse emporter ; quels ravages ne

devoit-il pas. faire en France ? On ne connut

plus d autre interet que celui de la faction a

laquelle on s etoit attache. On iv.t claque jour

plus emporte ,
oarce que chaque jour on f;:isr

ou recevoit une injure nouvelle. Les attentrus

les plus atroces furent regnrdes comme les prejves

les plus eclatantes du courage ,
du zoe et de

la fideiite\ Ainsi que Pa die u;i ancien , en par-

lant des factions qui dechirerent autrefois la

Grece
,

les actions changerent en quelque sorre

de nature
,

et les hommes perdirent jusq j a leurs

remords. Tandis que le royaume etoit frapp^

dans toutes ses provinces du meme fleau
, on

vit 1 imbecille Charles VI tantot au pouvoir d une

faction ,
tantdt au pouvoir de Pautre, tour a tour

Armagnac et Bourguignon ,
ne recouvrer par

intervailes une raison encore a moit.e egaree ,

que pour avouer successivement leur fureiir ,

s en rendre complice et aitiser le feu de la guerre

civile.

Tant de malheurs qui sembloient annoncer

la ruine de la monarchie
,

reveiilerenr l a/nb;::on

des Anglois alors tranquilles , mais q-.ie i esprit

V i
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de parti devoit bient6t porter aux memes exces

que nous. Henri V aimoit la gloire ,
avoit les

plus grands talens pour la guerre ,
et crut que

le moment e&quot;toit arrive de consommer le projet

medite par Edouard III , ou du moins de ren-

trer en possesssion des provinces que ses peres

avoient possedees en-deci de la mer. En se de

clarant pour une faction
,

il etoit sur d atracher

1 autre a ses interets et d augmenter les troubles.

II fit des preparatifs dignes de Pentreprise qu il

mediroit. Si quelque soin des choses d ici - has

touche encore les morts
, quel jugement humiliant

Charles V ne dut-il pas porter de sa politique ?

Henri entra sur les terres de France
,
et la bataiile

d Azincour ne nous fut pas moins funeste que

1 avoient ete celles de Crecy et de Poitiers.

Qn on me permette de passer sous silence les

evenemens de cette guerre ! Elle n ofTre que des

malheurs dont on ne peut tirer aucune instruction.

Quelque foibles que parussent les forces divisees

de la France
, quelque aveugles que fussent les

passions des Francois
, quelque grands que fussent

les talens d Henri V
,

et le zele de ses sujets a

concourir a ses vues
;
la superiorite des Anglois

et leurs succes ne les auroient vraisemblablement

conduits qu ^ s emp tirer de la Normandie et des

provinces cedees par la paix de Bretigny , que

la France avoit recouvrees sous le regne pre-
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cedent
, si 1 assassinat du due de Bourgogne ,

commis a Montereau par les amis du dauphin ,

n eut excite un nouveau vertige dans la nation ,

et ne 1 eut livree
, pour ainsi dire

,
i son ennemi

qui n auroit pu la subjuguer.

Apres tant d evenemens sinistres , on conclut

le traite de Troye ,
et malgr^ 1 ordre de succession

que les Francois avoient e^abli avec tant de peine

et tant de sang ,
la maison de Hugues Capet

fut proscrite. On laissoit a Charles le nom et

le titre inutiles de roi de France qu il avoit des-

honores , et qu on lui auroit 6tes
,

s il avoir en

core pu inspirer quelque crainte. Henri
,

en

epousant la princesse Catherine , etoit reconnu

pour legitime heritier de la couronne ;
il prenoit

des lors les renes du gouvernement , et devoit

laisser i ses descendans ,
comme une portion de

son heritage, le royaume qu il venoit d acquerir.

L Angteterre et la France ,
sans former un seul

corps , quoique soumises au meme prince ,
de-

voient conserver leurs coutumes et leurs fran

chises anciennes.

Tandis que les Anglois ,
enivrds de la gloire

de leur roi
,
ne preVoient point le danger auquel

ils s exposoient en le portant sur le tr6ne de

France
;

et lui donnoient imprudemment des

forces sufEsantes pour detruire leur liberte dont

ils etoient si jaloux ;
Paris

,
la plupart des prin

V
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cipales villes
,

le clerge et la noblesse s empres-
soient a faire hommage a Henri. La haine des

ennemis du dauphin n etoit point satisfaite de

1 avoir desherite par un traite de paix , pour
avoir vu assassiner en sa presence le due de

Bourgogne. On le crut 1 instigateur et le complice

des assassins
;

le nouveau due de Bourgogne

demanda jus-K-e ;&amp;gt;ii pnrlement de la mort de son

p. re
,

et ce tribunal
,

sur les conclusions des

gens du roi , ren&amp;lt;-lit vin arrct par lequel le

dauphin ,
comme criminel de lese-majeste 3 est

declare dechti de route succession , honneur et

dignite. On le proscrit ,
et on delie ses vassaux

du serment de fidelite qu ils lui avoient prete.

Que les princes qui ne croient jamais leur

pouvoir assei etendu
, interrogent Charles VII ,

qifiis lui demandent s il importe aux rois d af-

loiblir et d humilier leur nation
,
au point qu elle

ne puisse les retenir sur le bord de 1 abyrne que

leur demence ou leurs passions creusent sous

leurs pas !

Charles VII avoit des qualites estimables ,

rnais aucune de celles qui lui etoient necessaires

pour ramener ses sujets de leur erreur
,

et con-

querir son roj aume presque entierement occup^

pnr ses ennemis. Ce ne fut point lui qui sauva

la France du joug des Anglois ,
et les forca h

se renfermer dans leur ile ;
ce furent les Franqois
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qtii lui etoient affectionn^s ,
et qui ,

& force de

Constance et de courage , placerent leur prince

sur Ie tr6ne
,
et

,
si

j
ose le dire

,
sans qu il daignat

les seconder. La licence des temps ,
la foiblesse

de son pere ,
ses propres malheurs et ses disgraces ,

n avoient encore developp^ en lui aucun talent
,

quand Charles VI mourut. Rien n est capable

de donner des qualites heroiques ik une ame

commune. Apres une vaine inauguration ,
1 oi-

sivete et les douceurs d une vie privee sembloient

seules en droit de Ie toucher
;
une maitresse et

des favoris qui Ie gouvernerent , lui renoient lieu

d un empire. Heureusement ils eurent plus de

courage et d elevation d ame que lui
,

et il leur

importoit de relever sa fortune. On peut con-

jecturer que ce prince ,
ne sur im tr6ne affermi

,

et dans des temps assez heureux pour que ses

partisans eussent trouve leur avantage k le laisser

languir dans la mollesse
,

se seroit livre ^ ces

passions laches et paresseuses qui rendent les

peuples malheureux
,

et perder.t les plus puis-

santes monarchies.

L esprit de faction
, qui en divisant la France

1 avoit livree ses propres fureurs et aux armes

des Anglois ,
servit lui-meme de remede aux

maux qu il avoit causes. Get esprit capable d ins-

pirer le plus grand courage ,
et de donner aux

passions la plus grande activite
, est quelquefois

V 4
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capable de produire , pendant quelques momens ,

dans une monarchie
,
des actions amsi extraor-

dinaires que Pamour de la patrie et de la liberte

en produit chez les peuples les plus jaloux de

leur independance. II agic avec d autant plus de

force sur les partisans de Charles
, que les affaires

de ses ennemis paroissoient dans la situation la

plus avantageuse. Us sentirent qu ils avoient

besoin de faire des prodiges de valeur. On

espera ,
si je puis parler ainsi , par desespoir ;

et la confiance s accrut avec les obstacles qu il

falloit vaincre.

Bient6t les Francois crurent qne le ciel s in-

teressoit par des miracles a la fortune de leur

roi. Les partisans du roi d Angleterre et du due

de Bourgogne furent etonnes des exploits de

Jeanne d Arc
,

et les prirent pour autant d aver-

tissemens par lesquels Dieu les invitoit a

changer de parti. Les Anglois croyant voir les

operations du diable
,

oil les Francois voyoient

le doigt de Dieu ,
furent vaincus par leurs terreurs

paniques. Henri V etoit mort , et le regent ,

pendant la minorite de son fils
, pouvoit avoir

des talens superieurs , mais n eut pas la meme

autorite. Charles triompha de tout c6te
,

et ses

ennemis
, pour se maintenir dans des conqneres

qui leur echappoient , appesantirent leur joug ;

ils se firent hair. Les Francois ddsirerent d obeir
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au fils de leurs anciens rois
,

et la revolution

fut prcmpte et entiere.

Si
j
avois fait ici une peintnre plus detaillee

des calamites sous lesquelles les Francois ge-

mirent pendant le rcgne de Charles VI
,

et des

succes qui repar.rent ieurs disgraces ,
on ver-

roit aisement qu il avoit du se former dans le

royaume un ordre de choses
,

d intetvt et de

passions tout nouveau. En effet la nation , tou-

jours emporte loin d elle-meme par des evene-

mensbizarres et innttendus
,

et toujours place&quot;e

dans des circonstances qui la mettoient hors de

toute regie , perdit la tradition de ses cou-

tumes. La necessite
,

la plus imperieuse des lois ,

aneamissoit chaque jour d anciens usages , et

chaque jour en produisoit de nouveaux , qui

pour la plupart ne subsistoient qu un instant.

On sacrifia au bien de sa faction des p-ejuges

et des int^ret&amp;gt; qn on auroit pas sacrifies au bien

de la patrie. Le souvenir des etats-generaux fut

en quelque sorte perdu. Personne ne songea i

reclamer ses anciennes immnnites. Tons les corps,

tous les ordres du royaume se deformerent ;

tandis que les uns voyoient echapper de Ieurs

mains 1 autorite dont ils avoient joui ,
les autres

acqueroient un credit et des prerogatives qui

leur avoient ete inconnus.

Apres que les Anglois eurent enfin perdu toutes
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les provinces qu ils possedoient en - deca de

la mer
,

les Francois obeirent sans resistance au

zele que des succes
, qu ils n avoient pas ose

esperer , avoient encore augmente ,
et se lais-

serent emporter par ce sentiment plus loin qu ils

n auroient voulu dans d autres conjonctures.

Fatigue^ des maux qu on avoit sonfFerts
,

on

n en demandoit que la fin telle qu elle put tre ,

et 1 avenir ne pouvoit rien oftrir d effrayant.

Apre-s tant d agitations ,
de troubles

,
de re

volutions , on ne demandoit que le repos. .Si

on etoit malheureux
,
on sentoit moins ses mal-

hcurs
, parce qu on les comparoit a des cala-

mites plus grandes dont on e&quot;toit ^ peine delivre ;

et on vouloit du moins jouir tranquillement de

sa misere. II etoit nature! de s abandonner sans

defiance h la moderation de Charles , qu on aimoit

d amant plus qu on 1 avoit mieux servi
;

tous

les ordres de Fetal crurent que sa fortune etoit

leur ouvrage ; et un prince ,
aussi dur que Charles

etoit humain
,

n auroit pas paru im maitre in

commode. II s etoit forme une nouvelle genera

tion qui ignoroit les eoutumes anciennes
;

et

quand Charles fut enfin assis tranquillement sur

le tr6ne de ses peres ,
et qu il ialltit donner

une forme au gouvernement incertain ,
les Fran

cois
,

moins heureux que les Anglois dans des

circonstances pareilles ,
ne riouverent point parmi
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eux une loi chere a tons les ordres de citoyens ,

qui les guidat dans cette operation delicate. Ce

fut des nouveaut^s produites pendant le regne

de Charles. C est de la regence des Anglois en

France qu on forma avec precipitation et au

hasard le nouveau gouvernement : et c est prin-

cipalement 2i 1 aiuorite que les grands et le

parlement acqnirent , qu il faut faire attention ,

parce qu elle devint le principal ressort de tous

les eVenemens.



REMARQUES ET PREUVES
DBS

Observations sur FHistoire de France.

SUITE DU LIVRE III-.

CHAPITRE III.

( i
) iE uns gentishome bailie une pucelle

a garder a un autre gentilhome son home
,

et

soit de son lignage on d autre ,
si il la depucel-

loit et il en porroit estre pronves ,
il en per-

droit fie&quot; , tant fustce i la volente de la pucelle.

Estab.de S. Louis, Z. i
, C. 51. Se il gesoit

a la fame son home
,
ou h la fille ,

se elle

estoit pucelle ,
ou se li horn avoit aucunes de

ses parentes ,
et elle fust pucelle ,

et il 1 eust

baillee i garder h son seigneur ,
et il li depu-

cellast
,

il ne tendra jarnais riens de lui. Ibid.

L. i
, C. 51.

II seroit trop long de rapporter ici les auto-

rites qui servent de preuve a tout ce que j
ai

dit des devoirs respectifs des suzerains et des
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vassaux. Voyez les &quot; etablissemens de S. Louis,

L. i
, C. 48 , 50 , 51 , $z , et L. ^ . C. 42..

Voyez encore Beaumanoir ,
C. 2..

(2.) Se un homme a plusieurs seignors ,
il

puet sans mesprendre de sa foi aider son pre

mier seignor a qui il a fait homage devant les

autres en toutes choses et en routes manieres

centre ses autres seignors , parceque il est de-

venu home des autres sauve sa loyaute , et aussi

puet il aider a chascun des autres, saufle pre

mier et sauf ceaux a qui il a fait homage avant

que celuy a qui il voclra aider Assises de Jems.

C. ^^^. Voyez les C. 2.04 et 295 ,
ou il est

dit que les coutumes du royaume de Jerusa

lem
, redigees sous Godefroi de Bouillon

,
sont

les memes que celles du royaume de France.

Hoc quoque ratum similiier et firnmm i olu-

mus obseri are
, quod si forte rex Franconim in-

sultum fecerit imperio ,
tu in propria tua per

sona auxilium nobis prusbebis de omni casamento

quod a nobis habes : et si nos regi Francorum et

ejus regno insultum fecerlmus 3 tu. similiter ipsi in

propria tua persona auxilium prcestabis de omni

casamento quod de eo habes. Ce trait^ fut con-

clu le 3 Juin 1 1 S6
, entre Henri I

,
alors roi

des Remains
,

et depuis empereur sous le nom
de Henri VI

,
et Hugues III

,
due de Bourgogne.

Dans le traite dont
j
ai deja par! , et conclu
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le 10 mars nor

,
entre le roi d Angleterre due

de Normandie , et le comte Robert de Flan-

dre ,
il est dit : comes Robertus ad Philippum

ibit cum decem militibits tantnm , et alii prxdicti

milites remanebunt cum rege (ffenrico] in servi~

tio et fidelitate sua. Art. 19.

(3) &quot; Se aucuns est semons pour aidier son

seigneur a defFendre contre ses ennemis
,

il n est

pas tenus
,

se il ne vieut , a oissir hors des

fi^s ou du moins des arneres-fies son seigneur

contre les ennemis son seigneur ;
car il seroit

clc-re chose que ses sires asseuroit-il ne derren-

droit pas , puisque il istroit de sa terre et de sa

seigneurie ,
et ses Hons n est pas tenus a li ai

dier a autrui assaillir hors de ses fies Beaum.

C. i.

(4) M. Ducange fait mention d une charte

de liio, oil il est dit : Pf&sentibus et ad hoc

rocatis hominibus meisparibus , vid licet D. Vml-

lelmo de. Bruit milite , Johanne clerico 3 Hugone ,

Clavd de Hovem , Sara Esblousarude et filia ejus

majorisa qui pares a me et a domino SILO prop-

ter hoc adjudicate judicaverunt.

( 5 )
&quot;

Q&quot;and
le roi de France oit les nou-

velles et complaintes qui de tous les cotes ve-

noient des gens le roi d Angleterre, moult en

fu ire. Si manda tantost les pers de France
,
et

leur montra les injures que le roy d Angleterre
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lui faisoit ,
et les conjura que drois lui en dis

sent ;
et les pers jugerent qu on envoya deux

des pers au roi d Angleterre. Tanrot on y en

voya 1 evesque de Beauvais et 1 evesque de

Noyon ;
et ne finirent

,
si vindrent en Angle-

terre
,

et trouverent le roi en un sien chastel

qu on appelle Windesore. L& lui baillerent

leurs lettres et lui dirent : sire
, les pers de

France ont juge qu on vous adjourne sur les de-

mandes que le roi de France vous fait
,

et nous

qui sommes pers de France vous y adjou^nons,

etc. Chron. de Fland. C. 33. Telle e&quot;toit la

facon re&quot;guliere
de proceder. 11 est assez extraor

dinaire que les eveques de Beauvais et de Noyon.

aillent en Angleterre ,
et ne se contentent pas

d ajourner le roi d Angleterre a Rouen
, capitale

de son duche de Normandie.

( 6) Du mefFait ke li sires feroit a son home

lige ,
ou a son propre cours

,
ou a son coses ki

ne seroient mie clu fief ke on tient de lui
,
ne

plaideroit-il ja en sa court
,

ains s enclameroit

au sengneur de qui ses sires tenroit. Car Ji home

n ont mie pooir de jngement faire seur le

cours leur sengneur ,
ne de ses forfaits amender

,

se ce n est du fait ki appartiengne au fief dont

il est sires. &amp;gt;&amp;gt; P. de Font
,
C. 21

,
. 3^.

Avant le regne de Philippe-Auguste ,
un sei

gneur k qui son suzerain faisoit deni de justice
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par le refus de tenir sa cour

, pouvoit !ui de-

c r.-er la guerre ^ et s il la faisoit avec succes ,

il se soustrayoit son autonte ,
soit en pretant

hor^mage au seigneur dont il n et^it que 1 ar-

ii i v;:,sul ,
soit en rendant sa terre purement

alli-i-iule
,

s il etoit assez puissant pour se pas

ser d un protecteur. II est vrai qu on en devoit

venir j _,nent h ces extremites
,
vu la maniere

dont on bisoit alois la guerre ;
les parties bel-

lige&amp;gt;antes , apres s etre piliees et br^I^es
,

s ac-

commodoient ordinalrement par line sorte de

traite qui retablissoit la foi et I hommage sur

I \, cien pied.

J ai deux propositions a prouver dans cette

remarque ;
1. Que le deni de justice de la part

clu suzerain
,

dtoit une cause legitime de guerre ;

2.. Qu il s exposoit a perdre son droit de

suzerainete sur son vassal.

&quot; Se li sires a son hons lige ,
et il li die

,

venez-vous-en o inoi
,
car je veui! guerroier mon

seigneur , qui m a vee le jugement de sa court.

Li hons doit respondre en tele maniere a son

seigneur ;
sire

, je iray volontiers scavoir a mon

seigneur ,
ou au roi

,
se il est ainsi que vous

dites. Adonc il doit venir au seigneur ,
et doit

dire
;

sire ,
messire dit que vous lui aves vee

le jugement de vostre court
,

et pour ce suis

je venu en vostre court pour scavoir en la ve-

rite ,
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fcite
,

cat messire m a semons que je aille en

guerre en centre vous. Et se li seigneur li dit

que il ne fera ja nul jugement en sa cour ;
li

hons en doit tantost aller a son seigneur , et

ses sires li doit pourveoir de ses despens : et se

il ne s en voloit aller o lui
,

il en perdroit sort

fie- par droit.
&quot;

Estab. de S. Louis , L. i. C. 4^.

On ne peut rien opposer h 1 autorite qu on vient

de lire
,
et , pour le remarquer en passant ,

ell

nous montre ce qu il taut penser de ces histo-

riens
, qui ne manquent jamais de traiter de re-

belles les seigneurs qui faisoient la guerre au

roi
,

et qui ne doivent tre appeles que felons ^

s ils avoient commence&quot; la guerre contre la regie

et Tordre present par les coutumes feodales.

De ce que le droit de guerre etoit e&quot;tab!i en-

tre le suzerain et !e vassal pour deni de justice,

il s ensuit necessairement que le suzerain
,
en

refusant oe tenir sa! cour a la demande de son

vassal
,

s exposoit a perdre sa suzerainete
, s

:

i

faisoit la guerre malheureusement. S. Louis dit

dans ses etablissemens
,
L. i

,
C. 52. , que

quand li sires vee le jugerriem de sa court
, il

(son vassal) ne tendra jamiis ten de lui ,

ains tendra de celui qui sera par- dessus son sei

gneur.
&quot;

Mais je ne profiterai pas de cette au

to rite&quot; pour appuyer mon sentiment; car je con

jecture que la coutume dont S. Louis rend compre ^

Tome IL X
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n existoit point avantle regne de Philippe -Au-

guste, c est-i! - dire , que sous les premiers Ca-

petiens ,
il n y avoit point de voie juridique

pour priver cles droits de suzerainete un sei

gneur qui refusoit la justice & son vassal ,
il

falloit lui faire la -guerre. Ce n est qu apres I eta-

blissement de 1 appel en deni de justice ou de

fame de droit
, qu on cut recours aux voies de

la justice.

Or c est sous le regne de Philippe
- Auguste ,

qu on vit le premier exempie d un vassal
, qui

n e&quot;tant pas assez fort pour faire la guerre a son

seigneur qui lui denioit le jugement de sa cour ,

porta sa plainte au suzerain de ce seigneur en

deni de justice. Je prouve que cette demarche

etoit une nouveaute ;
i. Parce qu elle n avoit

aucune analogie avec les usages pratiques dans

la seconde] race. En effet
, quand un seigneur

refusoit alors de juger un de ses justiciables ,

1 afFaire n etoit point portee au tribunal du comte

voisin ou des envoyes royaux ; on ne le privoit

point de sa justice ni de ses autres droits

seigneuriaux ,
mais ces magistrats se mettoient

simplement en garnison chez le seigneur jusqu &

ce qu il jugeat. Si vassus noster justitias nonfe-

cent 9 tune et comes et missus ad ipsius casam se-

deant et de suo ^ i&amp;gt; ant quousque juscitiam facial

Capit. an. 779. art, 2.1,
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1.* Nos monumens ne parlent d aticun appal

en deni de justice , avant le regne de Philippe-

Auguste. Est-il vraisemblable qu une coutume

qui suppose un commencement d ordre et de

bonne police ,
fut connue dans un temps ou tout

tendoit au contraire a la plus monstrueuse anar-

cliie ? On devine aisement les causes qui ont pu

contribuer a 1 etablissement de 1 appel en defaute

de droit
;

et il est vrai que , quand cette cou

tume fut autorisee
,
un vassal a qui on avoit

refuse la justice ,
etoit delivrc^ de tout devoir de

vasselage i 1 egaird de son suzerain. Le passage

des etablissemens de S. Louis que je viens de

rapporter, ne peut point etre Equivoque, et je

ne concois pas comment M. le president de Mon

tesquieu ose avancer qu en cas de d^ni de jus

tice
,
un suzerain ne perdoit pas sa suzerainete&quot; ,

mais seulement le droit de juger ,1
affaire a Toe-

casion de laquelie ii y avoit plainte de defaute

de droit. Ce n eut pas ete le punir ,
on ne se-

roit pas entre dans 1 esprit du gouvernement feo-

dal
, qui en cas de deni de justice autorisoit le

vassal a se soustraire a 1 autorite de son suze

rain : la guerre lui avoit d a .ord donne ce droit ;

la forme jud
: ciaire devoit le lui conserver.

Qu on me permette encore quelques reflexions

au sujet de la guerre que le vassal avoit droic

die faire a son suzerain , encasde deni de justice.

X i
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Je prie le lecteur de relire le premier passage

des e&quot;tablissemens de S. Louis , que je viens de

rapporter dans cette remarqne ;
il est suivi des

paroles suivantes. Et se li chief seigneur avoit

respondu , je fer6 droit volontiers a vostre sei

gneur en ma court
,

li hons devroit aller a son

seigneur et dire : Sire mon chief seigneur m a

dit que il vous fera volontiers droit en sa court.

Et se li sires dit
; je rf enterre&quot; jamais en sa court ,

mes vene&quot;s vous-en o moi , si come je vous ai

semons. Adont pourroit bien dire li hons , je

n iray pas , parce que ne perdroit ja par droit

ne fi6 ne autre chose.

Toutes cos allees et ces venues du vassal

iftoient vraisemblablement des formalite&quot;s nou-

velles sous le regne de S. Louis. Au ton meme

que prend ce prince , qui a fait tons ses efforts

pour derruire le droit de guerre enrre les sei

gneurs ,
on peut conjecturer qu elles etoient tres-

peu accr6ditees. Adont pourroit bien dire li

hons ec.
&quot; Ce n est point ainsi qu on s exprime

en rendant compte d une coutume constante et

avouee de tout le monde. S. Louis semble ap-

prouver la reponse dn vassal
,

niais non pas

I ordonner. Ce qui confirme mes soupcons ,
c est

que cette maniere de proceder supposeroit dans

un seigneur quelque pouvoir direct sur ses ar-

riere - vassaux ,
ou les vassaux de son vassal im-
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mediat ; et cependant il est certain que S. Louis

lui-meme n osoit encore affecter aucun droit sur

ses arriere-vassaux : un fait rapport^ par Join-

ville , et que personne n ignore ,
en est la preuve.

Philippe-le-Hardi fut le premier des rois Ca-

petiens qui se fit autoiiser pat un arret de 1 e-

chiquier de Rouen
,
a jouir d un pouvoir direct

et immediat sur les arriere - vassaux du duche

du Normandie. Cvncordatum fuit quod dicta. ci~

tatio et responsio ad dominion regem tantummodo ,

et non ad olios y plenariae gertineban , ct qu^J

dicti nobiles qui prohibitionem feccrant homuiibus

suis 3 ne ad mandatum domini regis praedicta Ja-

cerent , emendabunt. Get arret de la cour de 1 e-

chiquier est cite&quot; par M. Brussel
,

Traite de 1 u-

sage des fiefs
,
L. z

,
C. 6. Philippe-!e-Bel voulut

jouir dans plusieurs provinces du droit nouveau

que son prede&quot;cesseur avoit acquis en Norman-

die
;

mais il est certain que les seigneurs de

Bourgogne, du comte de Forez et des evechds

de Langres et d Autun s en plaignirent comme
d une injustice. Voyez leurs remontrances a Louis

X. Ordonnances du Louvre, T. i
, p. 557,

X 3
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CHAPITRE IV.

( i
) V OYEZ le Glossaire de M. Ducange 3

au mot fidelitas.

( i ) La loi de Charlemagne , qui defendoic

le service militaire aux evdques , et dont
j
ai

rendu compte dans le premier livre de cet ou-

vrage ,
ne suhsista pas long-temps apres lui

;
et

ce furent sans doute les courses des Normands

et les guerres privees des seigneurs qui la firent

oublie r. Quoniam quosdam episcoporum ab expe-

ditionis labors corporis defendit imbecillitas,... ne

per eorum absentiam res militaiis dispendiam pa-

liatur. . . . cuilibet fidelium nostroram y quern sibi

^utilem judicarerint, committant. Capit. an. 845 ,

art. 8. 11 paroit par ce capitulaire , qu il n y

avoit que les evques , qne leur age ou leurs.

jnfirmites retenoient chez eux
, qui ne firent

pas la guerre en personne ,
et qu ils e&quot;toient alors

obliges de donner ieurs troupes a quelque sei

gneur. Ce service qui n avcit d abord etc
,

ainsi

que je 1 ai dit
, qu une prerogative seigneuriale ,

devint par la revolution du gouvernement une

charge des terres que le cierge possedoit. Les,

preidts dont les p eJecesseurs n avoient point

paru dans les armees , se firent de cette absence
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un droit de ne point servir en personne leurs

suzerains & la guerre.
&quot; Ne pueent ( les biens donnes a 1 eglise) re-

venir en main laie pour le meffet de chaux qui

sont gouverneurs des
e&quot;glises.

Pour che de t&amp;gt;

meffes quelque ils soient ,
li meinburnisseur des

eglises si se passent par-amendes d argenr.

Beaum. C. 45.

( 3 ) L archeveqne de Rheims ,
les evcques

de Laon
,
Beauvais

, Noyon et Chalons. L eve-

que de Langres ne commenca a relever direc-

tement du roi que sous le regne de Louis -le-

Jeune. Voyez le traire des fiers de M. Bru.su ,

L. z
, C. 13.

(4) Voyez le traite de M. Brnssel sur les

fiefs
,
L. 2,

,
C. 17 ,

18
, 19 et 20. Ce savant

^crivain prouve tres-bien que les dues de Nor-

mandie et d Aquitaine ,
les comtes de Poitou ,

de Toulouse , de Flandre et de Bretagne , jouis-

soient du droit de regale dans les seigneuries ,

et que le due de Bourgogne et le comte de

Troye ou de Champagne n avoient pas le meme

avantage. C est en qualite de dues de France ,

et non de rois
F

, que les Capetiens avoient le

meme droit de regale sur plusieurs eglises.

Dans le dernier il s eleva de grandes contest::-,

tions au sujet de la regale ; et les ecrits qu on

publia sur cette matiere prouvent combien on
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ignoroit nos antiquites et notre anclen dfoiir

public. Je remarquerai que le mot regale ne

tire pas son etymologic de regius j regalis _, qua

signiiie royal , regalien , ce qui appartient aa

roi ,
mais de regale ou regal ,

vieux mot fran-

^ois , qui signiiioit , fete
, cadeau , bon trai-

tement.

( 5 ) Clerici tmhunt causarn fcodorum in cu-

rlam christianitatis y propter hoc quod dicunt ,

quod fidiidx vd sacramentum Juerunt inter eos

inter quos causa vertitur ; et propter hanc occa-*

sionern perdunt doinini justitiim feodorum suo*-

rum. Ord. Phil. Aug.

(6} &quot; Car justice si couste mont souvent &

garder et a maintenir plus que ele ne vaut.
&quot;

Beaum. C. 27. Voil^ tine preuve certaine de la

decadence ou les justices des seigneurs etoient

lomb^es dans le temps de Beaumanoir. Les ^mo-

lumens en avoient ere d abord tres - considerables.

Pour juger de ce que !e produit des officiates,

valoit aux ecclesiastiques , voyez dans les preu-^

ves des Liberres d,j
i eglise Ga^Ksne

,
les dis-

cours de Pierre Roger ,
^lu srcheveVfiie de Sens,

et de Roger Bertrandi
, eveque d Autun ,

i la

conference qui se tint en presence de I hilippe-

de-Valois , sur la juridiction ecclesiastique , le

?5 Decembre 132,9.

(?} Voyez dans le recueil des historiens de
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France , par Dom Bouquet, T. 4 , p.

6 , la

lettre du pape Vigile a Auxanius , e&quot;ve&quot;que
d Ar

ies , qu il fait son legat dans les Gaules. A la

page suivante
,
on trouve le brefdu meme pape

aux eveques des Gaules. Quapropter Auxamo

fmtri et co-episcopo nostro Arelatensis cii itatis

Andstiti y vices nostras caritas vestras nos dedisse

cognoscet; ut si aliqua, quod absit , fortassis emer~

serit contentio , congregatis ilu jratribus et co-epis-

copis nostris y causas canonica ct apostulica auto-

ritate discutiens , Deo placits. ^quifate dijfindat ;

contentiones verb si quj: , quas dominus auferat y

in fidei causa contigerint , ant emiserit forte ne~

gotium quodpro magnitudine sui Apostolicoe Sedis

magis judicio debeat terminari
,
ad nostram

,
dis-

cussa i-eritate , procjerat sine dilatione notitiam.

(3) At illi (Salonius et Sagittarius) cum ad-

huc propitium sibi regem esse norrent } ad eum

accedunt , implorantes se injuste remotos sibique

tribui licentiam ut ad papam urbis Romano; acce-

dere debeant. Rex verb annuens petitionibus eo-

rum , datis epistolis 3 eos abire permisit. Qui ac-

cedentes coram papa Joanne 3 exponunt se nul~

hus rationis existentibus causis dimotos. Ilk epis-

tolas ad regem dirigit in quibus locis eosdem

restitui jubet. Greg. Tur. L. 5 , C. 21.

(9) Stultifies, elogio denotandi , qui illam Petri

Sedcm aliquo pravo dogmate failure posse arbi-
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trati sitnt 9 quce nee se fallit , nee ab aliqua hxresi

unquam falli potuit. Ann. Met. an. 864.

(10) Concedo per hoc pactum confirmationis nos-

trx
, tibi beato Petro principi Apostolonun , et

pro te I icario tuo domino Paschali summo ponti-

fid et universali papx et successoribus ejus in per-

petuum y sicut d praedecessoribus nostris usque nunc

in I esfra potestate et ditione tennis tis y &quot;et dispo-

suistis cit itatem Romanam cum ducato suo
_,

eC

suburbanis atque viculis omnibus et territoriis ejus

montanis. . . . has omnes supradictas provincias y

urbes y dvitates y oppida et castella , riculos et

territoria y simulque etpatrimonia jam dietj eccle-

siiv face y beate Petre apostole , et per te vicario

tuo spirituali patri nostro domino Paschali summo

pontifid et universali papx y ejusque successoribus

usque ad finem. sceculi eodem modo confirrnamus ,

ut in suo detineant jure , principatu ac ditione. . . .

sah a super eosdem ducatus nostra in omnibus,

dominatione y et illorum ad nostrum partem sub-

jectione.... nullamque in eis nobis partem aut po-

testatem disponendi out judicandi , subtrahendive

aut minorandi vindicamus ; nisi quando ab illo 9

qui eo tempore hujus sanctx ecclesix regimen te-

nuerit , fuerimus. Et si quilibet homo de supra-*

dictis cii itadbus ad vestram ecdesiam pertinenti*

bus ad nos venerit } subtrahere se volens de vestra

jurisdictions , rel potestate 3 vd quamlibet
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iniquam machinationem metuens , vel culpam fu-

giens } nullo modo eum aliter recipiemus , nisi ad

jus tarn pro eo faciendam intercessionern , ita dun-

taxat si culpa quam commisit 3 venalis fucrit m-

venta. Don. Lud. Pit ad Sed. Apost.

Elections sua aliorumque episcoporum ac cxte-

rurn fidelium regni nostri voluntate ,
consensu et

acclamations , cum aliis archiepiscopis etepiscopis

Wenilo in dioccesi sua , apud Aureliani civitatem ,

in Basilica Sanctx Crucis } me secundum traJi-

tionem ecclesiasticam regem consecrarit et in regni

regimine ckrismate sacro perunxit , et diademate

atqiie regni sceptro in regni solio sublimavit. A
qua consecrations vel regni sublimitate supplan-

tari vel projici a nullo debueram 3 saltern sine au-

dientia et judicio episcoporum quorum ministerio

in regem sum consecratus , et qui throni Dei sunt

dicti y in quibus Deus sedet } et per quos sua de-

cernit judicia 3 quorum paternis correptionibus et

castigatoriis judiciis me sitbdere fui paratus et in-

prxsenti sum subditus. Capit. an. 59, art. 3.

(
1 1

) Quod solus Romanus pontifex judicatur

universalis y quod ille solus possit deponere episco-

pos vel recon^iliare.... quod absque synodali con-

ventu possit episcopos deponere vel reconciliare...,

quod illi soli licet de canonica abbatiam facere , et

e contra divitem episcopatum divider? y et inopes

wire.... quod illi liceat de sede ad sedem , neces-
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sitate cogente 3 episcopos transmutare 3 quod de

omni ecdesia quocumque vohierit
,
dericum vdeat

ordinare.... quod nulla synodus absque prxcepta

ejus debet generalis vocari. Diet. Greg. VIII. pap.

Quelques savans regardant cette piece comme

supposed , et d autres croient qu eile est en effet

1 ouvrage du pape Gregoire VII. Quoi qu il en

soit ,
elie est tres-ar.cienne

;
et on ne pent s em-

p^cher de convenir qu eile ne contienne en pei

de mots toutes les preventions que la cour de

Rome s est faites.

Quod iui soli licetpro temporls necessitate novas

leges condere , novas plcbes congregate.... quod solus

possit uti imperialibus insignlis 3 quod solius papoe

pedes omnes prindpes deosculentur. Quod unicum est

nomen in mundo papjc videlicet. Quodilli liceat im*

peratores deponere.... quod sententia illius a nullo

debeat retractzri , et ipse omnium solus retractare

possit} quoddnemine ipsejudicari debeat... quodRa*
manus Pontifex, sicanonicefueritordinatus3 meritis

B. Petri indubitanter efficitur sanctus 3 testante

sancto Ennodio 3 Papiensi episcopo 3 ei multis sanc~

tis patribus faventibus 3 sicut in decretis beatl

Symmachi pa.pj continetur.... quod fidelitate ini-

quorum subjectus potest absoh ere. Ibid.

(12) &quot; Li appel doivent estre fet en montant

de degre en degre ,
sans mil seigneur trespasser,

Mais il n est pss ainsint & la cour de chretiente
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tjui ne vieut, car de quelque juge que chesoit,

Ten puet apeler a 1 apostoile , et qui vieut , il

puet apeler de
degre&quot;

en
de&quot;gre* ,

si comme du

doien i 1 evesque ,
et de 1 evesque a 1 arche-

vesque ,
et de 1 archevesque a I apostoile. Beaum.

C. 61.

CHAPITRE V.

C3 I rex Francoriim. I dlet firmare in Villa-

nova super Cherum , firmare potent comes

sancti Egi3.il ( nom et titre qifon donnoit quel-

quefois au comte de Toulouse ) nollet esse in

pace , dominus noster rex FranciiC non erit in au-

xilium contra nos y et nos omnia mala, quce possu-

musfacerefaceremus. Traite de Van 119?, entre

Philippe-Augusts } et Richard I
&amp;gt; Corps Diplom.

de Dumont.

( i ) Li rois ne puet mettre ban en la terre

au baron
,
sans son assentement

,
ni li bers ne

puet mettre ban en la terre au vavassor. Establ.

de S. Louis
, L. i

,
C. 2.4.

( 3 )
In hoc concordat! sunt rex et barones y

quod bene volunt quod ipsi (episcopi] cognoscant

de feodo ,
et si quis convictus fuerit de perjurio

vel transgressione fidei , injungant ei pecuniam

sed propter hoc non amittat dominus feodi jusfi-
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tiamfeodiy nee propter hoc se capiant adfeodum.
Ordon. Phil.

Aug&amp;gt;

Nos omnes regni majores attento ammo perd~

pientes quod regnutn non per jus scriptum ,
nee

per clericorum arrogantiam ,
sed per sudores bd-

licos fuerit adquisitum , praesenti decreto omnium

juramento statuirnus ac sancinms ut nidlus deri-&amp;gt;

cus vd laicus alium de extern tralmt in causam

coram ordinario judice I d ddegato } nisi super hx-

resi y matrimonio , vd usiiris y amissione omnium

bonorum suorum et unius membri mutiladone trans-1

gressoribus imminent?.... reducantur ad statum ec-

desiiz primitives j et in contemplatione virentes 9

nobis y sicut decet , activam I itam ducentibus y

os tendan t miracula qux ditdum a sxculo recesserunt.

Prew. des libert. de I eglis. Gall. T. I ^ p. ^^.
Nous avons elu par le commun assent et

octroy de nous tons
,

le due de Bourgogne ,
le

comte Perron de Bretaigne ,
le comte d Angour-

lesme et le comte de S. Pol ,
a ce que s aucun

de cette communite avoit affaire envers le cler-

gie ,
tel aide comme c l quatre devant dits esgar-

deroient que on li deust faire
,
nous li ferions ,

etc.
&quot;

Ibid.

(4) II est important de faire ici une remar-

que au sujet du mot parlement , pour prevenir

les erreurs ou un lecteur peu attentif pourroit

tomber.
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3 ai clit en parlant du gouvernement feodal en

France , que sur la fin de la seconde race , et

sous les premiers Capetiens ,
il n y eut point

d assemblee de la nation en qui residat la puis

sance publique ,
et qui eut droit de faire des

lois auxquelles chaque seigneur fut oblige d obeir.

La foi et Thommage entre les suzerains et leurs

vassaux
,
tons vrais despotes dans leurs terres ,

etoient les seuls liens qui les unissent. Cepen-

dant pour suppleer ,
autant qu il eroit possible t

& cette puissance publique dont on sent toujours

la ne&quot;cessite ,
les seigneurs qui avoient quelques

affaires communes
, imaginerent de s assembler

dans un lieu commode dont ils convenoient
, et

prirent 1 habitude d inviter leurs amis et leurs

voisins a s y rendre
, pour deliberer de concert

sur leurs preventions ,
et la manicre dont ils se

comporteroient.

Ces espeees de congres qu on tint assez souvent

a 1 occasion des croisades
,

des entreprises du

clerge, etc. se nommoient alors parlemens, parce

qu on y parlementoit. II faut se garder de con-

fondre ces assemblees avec la cotir de justice

du roi
, qu on ne commenca a nommer parlement ,

que vers le milieu du treizieme si^cle
; voyez

le traite des fiefs de M. Brussel , p. 32.1. Les

seigneurs qui tenoient les assises ou les plaids du

roi
, profitant de 1 occasion qui les rassembloit
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pour conferer ensemble sur leurs affaires com
munes ou particuiieres ,

ainsi qu iis avoient cou-

tume de fa ire dans les assemblies ou congres
tiont je parle , on s avisa de se servir du mot
de parlement , pour designer la cour de justice

du roi
; et bientdt ce nom lui fut attribue pri-

vativetnenr, soit parce que la cour du roi formoic

line assemblee plus auguste et plus importante

que les autres
, soit parce qu elle s assembloit

regulierement plusieurs fois 1 annee
,
et que les

autres assemblies n avoient
, quant a leur con-

Vocation et tenue
,

rien de
re&quot;gulier

ni de fixe.

C est dans le sens cle congres que Villehardoiiin

emploie le mot de parlement, ainsi qu on en peut

juger paries passages suivans. &quot; Apres pristrent

li baron ( qui etoient croises) un parlement

4 Soissons , pour savoir quand il voldroient

movoir
, et quel part il voldroient tourner. A

celle foix ne se porent accorder
, porce que il

lor sembla que il n avoient mie encore asses

gens croisie&quot;. En tot cet an (
ii o

) ne se passa

onques deux mois , que il n assemblassent a par

lement a Compiegne en qui furent tuit li comte

et li baron qui croisie estoient art. 10
, pristrent

un parlement al chief del mois a Soissons
, per

savoir que .11 porroient faire. Cil qui furent li

Cuens Balduin de Flandres , et de Hennaut
,

et

li Cuens Loeys de Blois et de Chartrain
,

Ji

Cuens
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Cuens JofFroy del Perche
,

li CuenS Hues de

S. Pol
,

et maint autre preudome ,
art. io.

Les parlemens on congres ne faisoient point

partie du gouvernement feodaU Quelque seigneur

que ce fdt
,

etoit le maicre cle-les proposer et s y

renduit qui vouloir. On convenoit quelquefois

dans ces assemblies de quelques articles qui

n ob igeoienr que ceux qu les avoient signes .&quot;

c etoient des conventions on des traites de ligue ,

d alliance ou de paix ,
et non pas des lois.

( 5 ) On ne me demandera pas , je crois
, les

preuves de cette proposition ,
on les trouve par-

tout
,

et personne n ignore que les femmes one

heme&quot; sans contestation des fiefs les plus consi

derables
; voyez Thistoire

, impiimee il y a quel

ques annees ,
de la reunion des grands fiefs k

la couronne. II n y a qu un historien aussi peu

instruit de nos coutumes et de nos lois anciennes

que le P. Daniel
, qui ait pu dire

, dans la vie

du roi Robert et de Henri I
, que les grands

fiefs etoient reversibles a la couronne , par le

defaut d hoirs males et le&quot;gitimes.

C H A P I T R E IV.

(
i ) J E n ai point ose fixer 1 epoque ou se fit

,*

dans les justices des rois Capetiens ,
la confusion

Tome IL Y
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dont je parle ,

et je crois qu il est impossible

de la determiner d une maniere certaine. On

pourra peut-etre dire que cette confusion des

cours de justice commenca
, lorsque les vassaux

les plus puissans se firent des droits particuliers ,

et formerent un ordre k part ,
en ne regardant

plus comme leurs pairs les seigneurs qui rele-

voient
,
comme eux

, immediatement de la cou-

ronne
,
mais qui n avoient que des seigneuries

moins riches et moins e&quot;tendues. Cette opinion

est tres-vraisemblable
,

et
j
en conclurai qu il est

impossible de fixer Tepoque de la confusion

des cours de justice , puisqu il n est pas possible

i\e dire en quel temps precis^ment le nombre

des pairs fut fixe a douze. En s abandonnant i

des conjectures ,
on ajoutera que les douze sei

gneurs qui prirent le titre de pairs du royaume ,

sous le regne de Philippe-Auguste ,
n inrerdirent

pas 1 entree du parlement aux seigneurs dont

ils se separoient ,
et qui relevoient

,
comme eux ,

irr,mediatement de la couronne
; parce qu etant

accoutumes a les voir sieger avec eux
,

ils ne

songerent point a faire cette exclusion , ou qu il

leur aura paru trop dur de les exclure des assises

du roi. On ajoutera que cette premiere condes-

cendance aura servi de pretexte pour faire assistec

aux jugemens des pairs ,
d autres seigneurs qui

^e relevoient pas immediatement de la couronne r
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mais qui commencciant a paroitre egaux en

dignit & ceux qui en relevoient immediatement ,

et qui , malgre cet avantage , etoient degrades

depuis qu il s etoit e&quot;tabli des pairs qui formoient

un ordre separe.

Tout cet arrangement n est que 1 ouvrage de

Pimagination. Je re&quot;ponds que c est le propre de

la raison -^d etre distraite et ne&quot;gligente , parce

qu elle se lasse
;
mais que la vanite n a ni i

gligence ni distraction. Pourquoi des seigneurs ,

qui affectoient une superiorit marquee sur leurs

egaux en dignite ,
les auroient-iis menages ,

quand il s agissoi: de ne les plus reconnoitre

pour leurs juges ? C est alors an contraire qu ils

auroient du se comporter avec le plus d attemiort

et de fermet : car le droit de n ^tre jug^ que

par ses pairs etoit certainement le droit le plus

essential au gouvernement f^odal
,

et la prero

gative dont les seigneurs 6toient avec raison le

plus jaloux. C est parce que les douze pairs n ex-

clurent point des assises qu ils tenoiem chez le

roi
,

les seigneurs dont ils se separoient , que

j
oserois avancer que la confusion des justices

des Capetiens a precede 1 erablissement des

douze pairs.

Je prie de se rappeler ce que j
ai dit ailleurs,

quM est tres-vraisemblable que les derniers rois

Carlovingiens ne tinrent point leur cour de jus-

Y z
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tice
;

et que c est en offrant sa mediation i ses

vassaux
,

et en se soumettant h leur arbitrage

dans ses propres querelles , que sous la troisieme

race le roi reprit sa qualite de juge ,
et que les

seigneurs les plus puissans , quelquerois lasses

de la guerre on hors d etat de la faire ,
s accou-

tumerent a reconnoitre Tautorite d une cour feo-

dale. C est alors vraisemblablement que se fit la

confusion de toutes les justices difterentes que

devoient avoir les Capetiens. Les grands vassaux

reclamoient rarement la cour du roi
,

et quand
ils y portoient leurs plaintes ,

c etoit dans des

besoins pressans : ils ne songsoient pas alors k

faire des chicanes
,
ou plut6t a contester sur

leurs droits.

Avec quelque rapidite que les abus fassent

des progres ,
sur-tout en France , est-il probable

qu on eut deja ose appeler an parlement de 1116
,

les eveques d Auxerre
,
de Chartres

, de Senlis ,

de Lysieux ,
les comtes de Ponthieu , de Dreux ,

de Bretagne , de S. Pol
,
de Joigny ,

de Beaumont
,

d Alencon
,
et le seigneur des Roches

, senechal

d Anjou , si la confusion des justices n avoit

commence qu apres Petablissement des douze

pairs , qui etoit incontescablement une nou-

veaute sous le regne de Philippe
-
Auguste ?

Judicatitm est ibidem d paribus regni Franciae y

videlicet d venerabili pitre nostro A. Remense
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ftchiepiscopo , ct dilectls fratribus nostrls li

lelmo Lingonensi , Ph. Beh-acensi , S. Noi iomensi ,

fpiscopis a nobis etiarn ( Cathalaunensi episcopo )

ft ab Qdone , duce Burgundix , et a multis episco

pis et baronibus regni Francis , videlicet Altisio-

dorensi , R. Carnotensi , G. Sih anectensi , et /.

Lexoviensi episcopis , et Wr
. comite Pontni ,

R.

comite Drocarum , P. comite Britannix
,
G. comite

sancti Pauli , JJ^. de Ruspibus Senocdlo Ande-

gavensi , W. comite Joigniaci , /. comite Belli

Montis , R. comite de Alencon. Get arrct rendu

en l^l6
,
dans le procrs qu Erard de Brene et sa

femme intenttjrent a Blanche
,
comtesse de Cham

pagne, et a son fils Thibauld
,
se trouve dans le

glossaire de M. Ducange ,
au mot submonefe.

On salt d ailleurs que dans le meme temps

le chancelier , le boutillier
,

le chambellan et le

connetable ,
c est-a-dire, les principaux officiers

domestiques dn prince ,
et vassaux par leurs

charges , espece de fiefs la moins noble
, siegeoient

de plein droit dans le parlement. La preuve en

est claire
, puisqu en 12.2.4, la comtesse Jeanne

de Flandre les recusa pour juges dans le proces

que Jean sire de Nesle lui intenta en appel de

faute de droit : cette recusation devint la matiere

d un nouveau proces oil tous les pairs inter-

vinrent , et leur ordre entier
,

dans une affaire

interessoit sa dignit^ ,
fut juge par des sei-

Y 3
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gneurs d une classe inferieure. L arret portoit

que les quatre officiers ou vassaux refuses e&quot;toient

en possession d assister au jugement des pairs :

voyez le glossaire de M. Ducange ,
au mot pares.

J ai appele le chancelier
,

le boutiHier
,

le

chambellan et le connetable
,

des domesriques

du roi , et je crois n avoir pas tort
, parce qu ils

e&quot;toient officiers de la maison des Capetiens et

non pas de la couronne. Jls n avoient aucune

juridiction ,
ni meme aucune fonction au-dehors

des domaines du roi et de sa maison. Us ne

pouvoient me&quot;me en avoir aucune
,
attendu la

forme du gouvernement feodal qui rendoit cha-

que seigneur souverain dans sa terre. &quot; Li rois

ne puet mettre ban en la terre au baron
, sans

son assentement , ne li pers ne puet mettre ban

en la terre au vavnssor. Estab de St. Louis
,

L. i
,
C. 24. -,) i.es prelats et les barons avoient a

leur cour les memes officiers que les Capetiens ,

t ces officiers exercoient dans les seigneuries

&amp;lt;3e leurs suzerains , les memes fonctions que les

officiers du roi exercoient dans les domaine^ du

prince. C^ux du roi ont fait fortune avec leur

maitre. De simples ofnciers de la personne et de

la maison du prince , ils sont devenus grands

officiers de la couronne . quand b mine du gou-
vernement feodal a rev^tu les rois de toute la

puissance publkjne.
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J ajouterai ici un mot au sujet des seigneurs

i relevoient immediatement de la couronne ,

a 1 avenement de Hugues- Capet au tr6ne ,
et

qui tenoient leurs fiefs en meme dignite que

les dues et les comtes ,
seuls compris depuis

au nombre des pairs. Tels etoient les comtes

de Vermandois
,
Chartres

,
Blois

, Tours, An-

jou ,
Meaux

,
Macon

,
Perche

,
Auxerre ,

etc.

les sires de Bourbon Montmorency , Peaujeu ,

Coussi ,
etc. Voyez le traite des fiefs de M.

Brussel
, p. 63,7, et le glossaire de Ducange ,

au mot pares. Plusieurs de ces seigneurs etoient

en meme temps trop puissans et trop eloignes

du duche&quot; de France , pour que les predeces-

seurs de Hugues-Capet ,
en qualite de dues de

France
,

les eussent forces de relever de leur

duche ; et les autres etoient trop voisins des

derniers Carlovingiens , pour n avoir reussi faci-

lement i conserver leur immediatete ^ la cou-

ronne. On pourroit faire sur cette matiere plu-

sieurs dissertations , tres-!ongues ,
et m^me cu-

rieuses ,
mais trop peu importantes relativement

a 1 objet que je me propose , pour que je les

entreprenne. II me suffit qu il soir prouve en

general que d autres seigneurs que ceux qu on,

nomme les douze pairs relevoient immediate

ment de la couronne. J ajouterai que toutes les

seigneiuies qoi avoient le titre de comte sous

Y4
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Hugues- Capet avoient releve immediatement de

la couronne sous les derniers Carlovingiens :

tels etoient les comtes de Perigord ,
d Angou-

leme ,
de Poitiers

,
etc. Si ces seigneurs n en

relevoienr plus immecliatement , quand Hugues-

Capet monta sur le trone
,

c etoit par une suite

des troubles arrives sur la fin de la seconde

race, et qui de angerent 1 ordre naturel des

vasselages.

( ^
) Voyez dans la remarque (

6 ) du rroi-

sieme chapitre de ce livre
,

ce que j
ai dit sur

1 appel en dd-ni de justice.

C etoit une coumfne constante d etre ajourne&quot;

par deux de ses pairs. Sous le regne de Louis

VIII
,

la comtesse de Flandre ne I ayant ete

que par deux chevaliers , pretendit que cet ajour*

nement etoit mil ; mais elle perdit son proces ,

et le parlement jugea qu elle avoit ete surnsam-

ment ajournee.

( 3 ) Henri
,
due de Bourgogne ,

^tant mort

sans posterite , le roi Robert
,
son neveu

,
s^em-

para de ce duche
,
dont il donna 1 investiture a

Henri son second fils. Ce prince parvint a la

couronne par la mort de Hugues son frere aine ,

et se desaisit du duche de Bourgcgne en faveur

de son frere Robert ,
chef de la premiere mai-

son rcyale de Bourgogne , qui ne s eteignit que

6ous le regne du roi jean.
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CHAPITRE VII.

( i ) J E croyois n avoir plus a combattre M.

1 abbe du Bos
; mais 1 origine de nos communes

me remet aux mains avec lui. Les Gaulois ont

eu des sonars sous les empereurs Remains ; pen
dant la premiere et la seconde race de nos rois ,

on trouve dans Jes Gaules des magistrals connus

sons les noms de rachinburgii on de scabinei ;

du mot scabineus on a fait ^chevin ;
les

echevins ont e&quot;te&quot; des officiers municipaux de

quelques communes. Ces frles materiaux suffi-

sent a M. 1 abbe du Bos pout batir un systeme,

et pre&quot;tendre que les conseils de plr.sieurs com-

mu^es et leur juridiction soient un reste des

anciens senats des Gaulois. Tout cela se tient,

selon lui ; il re voit aucune lacune
;

et certaine-

ment ce n est point la faute de cet eVrivain
,

si

les bourgeois n ont pas toujours e te iibres et

heureux.

Premi^rement
,

il y avoit long-temps que les

senats des Gaulois ne subsisroient plus , quand
les Francois firent leur ccnquete ;

et je 1 ai prouve
dans une remarque de mon premier livre :

j y
renvoie L lecteur. En second lieu

, j
ai fait voir

que les Rachinbourgs ou Scaoins etoi.-nt de sim-
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pies officiers des dues , des comtes et de leur*

centeniers
,

ou plut6t qu ils servoient d asses-

seurs dans les tribunaux de ces magistrals ,
et

y faisoient a peu pres les meTnes fonctions que

les jures font aujourd hui en Angleterre. On

prouve encore par nos anciens monumens , que

ces Rachinbourgs ou Scabins entroient dans les

tats generaux et provinciaux ,
sous la seconde

race. Quelle ressemblance peut-on done trouver

entre ces officiers et les senateurs Gaulois
,

a

qui M. 1 abbe du Bos accorde les plus grandes

p erogatives ? Qui ne voit pas que les mots

Racklnburgius et Scabineus ne peuvent signifier

les magisttats d une juridiction romaine ? Malgre

leur terminaison latine
, qui ne sent que ces

mots sont purement germains , et ne peuvent

designer par consequent qu un officier connu

dans les coutumes de la jurisprudence germani-

que ? Quand il seroit vrai que les Gaulois

eussent conserve des se&quot;nats sous la domination des

Francois ,
certainement on ne pourroit pas dire

que les Rachinbourgs ou Scabins fussent les ma-

gistrats de ces senats. II seroit impossible a M.

1 abbe du Bos de conciiier la grande autorite

qu il donne aux senateurs Gaulois
,
avec le pou-

voir mediocre que les lois Saliques et Ripuaiies

attribuent aux Rachinbourgs. II ne seroit pas

moins extraordinaire de vouloir reconnoitre dans
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ces Scabins les officiers municipaux de nos com

munes. Suffit-il de vouloir ,
avec le secours d une

Etymologic forcee
, qu on ait fait le mot d Eche-

vin de celui de Scabin
, pour que les Rachin-

bourgs ou Scabins de la premiere et de la se-

conde race deviennent les e&quot;chevins des communes

de la troisierne ? Leurs fonctions , leurs pri

vileges ,
leurs droits sont trop difFerens

, pour

qu on puisse les confondre.

M. 1 abbe du Bos ne nie pas que le droit de

commune n ait e&quot;te donne a plusieurs villes sous

la troisieme race
;

et comment nieroit-il un fait

prouve&quot; par mille pieces authentiques , qui sont

entre les mains de tout le monde ? Mais on

trouve
,

dit-il
,
des le douzieme siecle

, plusieurs

villes du royaume de France
,
comme Toulouse,

Rheims et Boulogne , ainsi que plusieurs autres ,

en possession des droits de commune
,

et sur-

tout du droit d avoir une justice municipale ,

tant en matiere criminelle qu en matiere civile,

sans que d un autre c6te on les voie ecrites

sur aucune liste des villes a qui ks rois de la

troisieme race avoient
,

soit octroye ,
soit rendu

le droit de commune , sans qu on voie la charte

par laquelle ces princes leur avoient accorde ce

droit comme un droit nouveau. Avec ce bel

argument ,
M. 1 abbe du Bos n imagine pas

qu on puisse ne pas voir dans nos juridictions
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municipals les eternels senats des GauloisV

Si on trouve plusieurs villes qui jouissoient ,

des le douzieme siecle ,
du droit de commune ,

cela n est pas surprenant ; puisque Louis-le-

Gros
, qui vendit le premier des privileges a ses

villes, commenca a
re&quot;gner

en 1108. Qu impor-
tent ces listes dont parle M. 1 abbe&quot; du Bos ?

Pense-t-il qu elles soient routes venues jusqu 5

nous ? Quand il en seroit sdr
, potirquoi vou-

droit-il trouver sur ces listes des villes qui

n e&quot;toient pas du domaine du roi
,

et qui tenoienf

leurs droits de commune de leur seigneur par-

ticulier
, et non pas du prince ? C est Louis VIII

qui ,
le premier des Capetiens , pretendit que lui

seul pouvoit donner le droit de commune.

Toutes ces propositions seront prouvees dans

les remarques suivantes.

M. 1 abbe du Bos fait un raisonnement plus

sp^cieux ,
en disant que &quot;

quelques chartes des

communes sont plutot une confirmation qu une

collation des droits de commune, n Rien n est

plus vrai
;
mais il me semble que M. 1 abbe dtr

Bos n en peut rien conclure en faveur de son

systeme. Parce que p usieurs chartes ne parois-

sent que confirmer des privileges deja acquis ,

est-ce une raison pour que des chartes prece-

dentes , que nous avons perdues ,
ne les eussent

pas tonfe\es ? Et quelles pertes en ce gen*e
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n avons-nous pas faites ? N a-t-on pas lieu de

conjecturer ,
ou plut6t d etre certain

, que plu-

sieurs villes
,

ainsi que je le dis dans le corps

de mon ouvrage ,
n attendirent pas le consente-

ment de leur seigneur pour s eriger en com

munes ? Les chartes qu on leur donnoit ensuite

n etoient que des chartes de confirmation. N est-

il pas certain que les bourgeois se deficient de

la bonne fbi de leurs seigneurs ,
et que comp-

tant tres-peu sur les traites qu ils passoient avec

eux
,

ils avoient raison de ne se pas contenter

de la charte primitive qui leur avoit conf6r6

le droit de commune ? II etoit prudent de pro-

fiter de routes les occasions ou ils pouvoient se

faire donner des chartes confirmatives ,
c etoit

lier plus e&quot;troitement les seigneurs ;
et pour pen

qu on parcoure les ordonnances du Louvre
,
on

verra qu en effet les villes eurent souvent cette

sagesse.

Que M. 1 abbe du Bos nous dise ensuite que

plusieurs villes assurent qu elles ont toujours

eu juridiction sur elles-memes ,
et un tribunal

compose de leurs prbpres citoyens ; c e;.t nous

prouver simplement que les villes adoptent ,

comme les particuliers ,
les chimeres qui flattent

leur vanite : verite dont personne ne donte.

Nicolas Bergier , personnage tres-illustre dans la

re&quot;publique des lettres^ a ecrit un memoire en
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faveur des pretentions de la ville de RhelmsJ
et je conviens

,
avec M. 1 abbe du Bos

, que

Bergier est un savant d un merite tres-distingue

et que son histoire des grands chemins de J Em-

pire Romain est excellente
;
mais Bergier aura

voulu flatter les Re&quot;mois ses compatriotes ,
et

d ailleurs il n est pas infaillible. Si son memoire

contient des raisons triomphantes pour prouver

que de tout temps la ville de Rheims a joui

du droit de commune , pourqnoi M. l abb du

Bos n en a-t-il pas fait usage dans son histoire

critique , pour prouver le paradoxe qu il avance ?

II ajoute que le
[
arlement de Paris a reconnu

par un arrt la justice des droits de la ville de

Rheims. Cette autorite* est sans doute tres-res-

pectable , mais quelle est la compagnie qui ne

se soit jamais trompee ? Le parlement ne sera

sans doute pas offense ,
si je prends la liberte

de dire qu il pourroit se faire , pendant qu il

jugeoit le proces de Rheims
, qu il n eut

. pas

assez approfondi une question de notre ancien

droit public.

Ce qui est certain sur la matiere que je traite ,

c est que les communes les plus anciennes dont

il nous reste quelque monument ,
furent etablies

dans les domaines du roi ,
et ne remontent pas

au-del^ du regne de Louis-le-Gros. Si on me

disoit que ce prince n est peut-etre pas 1 inven-
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leur des communes
, qu il en a peut-tre trouve

le modele dans la terres de quelque seigneur ;

je repondrois que cela est possible ,
et qu il peut

fort bien se faire que quelque seigneur eut deji

trait^ avec ses sujers ,
mais qu on n en a aucune

preuve. Dire que quelques villes ont pu conser-

ver leur libert pendant les troubles qui don-

nerent naissance au gouvernement feodal ,
et

reconnoitre cependant un seigneur ,
c est avancer

la plus grande des absurdites. Soutenir que quel

ques villes ,
en se reVoltant ,

ont pu secouer

le joug de leur seigneur avant le regne de

Louis-le-Gros ,
c est faire des conjectures qui

n ont aucune vraisembiance , et que tous les

faits connus semblent dementir.

( i ) Firmitdtes urbis debent detineri a juratis

in sfatu tali in quo tradit^s fueritnt juratis.

Chart, de J. cornte de Dreux , pour la vilk de

Dommart
,

en 12.46. Je n ai rapporte aucune

autorit^ pour prouver ce que j
ai dit des droitS

civils et jucliciaires des communes : il me sem-

ble que les propositions que j
ai avancees , ne

seront point contredites. II n en est pas tout-a-

fait de meme du droit de guerre ; j
ai trouve&quot;

cjuelquefois des personnes qui se piquent de con-

noitre notre histoire
,
et qui avoient de la peine

i croSre ce que je disois des milices des com-

cumes : on est toujours porte a juger des



REMARQUES
temr&amp;gt;s anciens par celui ou I on se

Ut quicwnqiiefans fecerit hornini qui hanc com-

muniam juraverit , major et pares communie } si

clamor ad eos inde venerit , de corpore suo rel

de rebus suis jusfitiam fadant secundum delibe-

rationem ipwrum , nisi foris factum secundum

eorum deliberationem emendarerit. Chart, de Phil.

Aug, pour la I ille de Beaurais
,

art 3. Si rero

ille qui joris jactum fecerit } ad aliquod recepta-

culum perrexerit , major et pares communie do~

minum rtceptaculi , vd earn qui in loco ejus erit ,

super hoc conrenienf
,

et de inimico suo
,

si fis

secundum deliberationem eorum satisfecetit , pla-

cebit
,
et si satisfacere noluerit } de rebus rel de

hominibus ejus vindictam secundum deliberation

nem ipsorum facient. Ibid. art. 4. Nullus enim

homo de communie f pecuniam suam hostibus suis

~ crediderit rel accommodaverit , quandiu guerra,

durarerit
, quia si fecerit y parjurus erit. Ibid,

art. 10. Et si aliquando contra hastes suos extra,

villam communie exierit , nullus eorum cum hosti

bus loquatur } nisi majoris et parium licentia.

Ibid. art. IT.

C lJ Volumus etiam ut de rillis infra Banlcu-

gam suam constitutes , earn habeantjustitiam quam

ibi hactenus habuerunt. Chart, pour la lille dc-

Beauvais. Cette juridiction que Phiiippe-Au-

guste conserve aux bourgeois de Beauvais ,
en

leur
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leur donnant une charte de commune ,
eroit

done une usurpation ; i moins qu on re disc

que la charte que je cite ,
n etoit point la premiere

qui cut e^e donnee la ville de Beauvais
,
et

que Philippe-Auguste ,
en lui accordant de nou-

veaux privileges , confirme les anciens. Quoi

qu il en soit
,

il est venu jusqu ^ nous quel-

qnes chartes dont les dispositions supposent

qu independamment de tout traite
,

de toute

concession , la ville jouissoit deji des droits que

son seigneur lui accorde.

Viyez dans les ordonnances du Louvre
, T.

8, P- J 97j la transaction du n Janvier 13*2,
entre Tev^que de Clermont et la ville nommee
en latin Laudosum

,
et que M. Secousse croit

tre Ludesse dans 1 election de Clermont. On
voit dans le preambule de cette piece , que I e-

veque de Clermont pretendoit que les habitans

de Ludesse lui devoientpar an, pour leur faille,

51 Hv. payables en monnoie courante , qu il

avoit droit d exiger une certaine mesure de ble

de chaque proprietaire de terre , et que tout

habitant qui avoit des bocufs de labour ou des

chevaux ,
etoit tenu h transporter son chateau

de Beauregard ,
son bois

,
son foin et son avoine.

Le prelat pretendoit avoir droit de mare&quot;chaussee ,

et de peage dans ce lieu
,
et nioit aux habitans

qu ils eussent droit de commune. Et quod, die

Tome IL Z
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I ev&que ,

ex quo nos non docebamus quo titule

pnvdicta petebamus , pro tanto dicebant nos non.

posse tadem petere.... dicebant died consults et

habitantes se prxdictis usosfaisse, etpluribus aliis

prhilegiis ,
libertadbus etfranchisiis ; nobis in op-

positum dicentibus quod supposito quod usl fuis-

scnt de pramissis ) tales usus etconsuetudines nobis

non poterant prcejudicium generare ,
etc Tous les

raisonnemens des deux parties prouvent evi-

demment que la ville de Ludesse n avoit point

recn de charce de commune de son seigneur.

Elle auroit produir cette charre
,

si elle 1 avoit

cue ,
ou du moins elle auroit dit que les eve

1

-

ques de Clermont Tavoient gratifiee du droit de

commune , et qu elle en avoit perdu 1 acte. La

contestation fjt terminee par une transaction

qut maintint les bourgeois de Ludesse dans la

jouissance de leurs franchises.

( 4 ) Sdendum est enim quod homines commu-

nie met
,
de mandato et voluntate. mea s meeum

in pnesenda Jomini regis in palatio suo apud Pa

ris apparuerunt , et quod dominus rex ad petitio-

nem meam universos homines communie mee in

sua. protectione suscepit et advocatione , per decem

libras censuales in natali domini annuatim hxredi-

tarias ab ipsis domino regi persoh endas. Chart,

du comte de Poix 3 pour les habitant de sa ville ,

en izc8.
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(5 ) Voyez le Glossaire de M. Ducange au

mot communa. Ludovicus VIII reputabaf di ita-

tes omnes suas esse in quibus communix essent }

dit ce savant auteur ;
et il approuve cette pre-

tenrion : ce qui me surprend beaucoup. Nee in-

juria y ajoute-t-il y cum eo ipso deinceps oppido-

rum incolce quodam modo a dorninorum dominio

absoluti , regi ipsi parerent. Quod profit auctor

hist. Ludoi id VII 3 p. 418 , ubi traJit Ve\e-

liaces commnniam inter se Jadentes , communiter

conjnrasse , quod ecdesix domino ulfcrius non sub-

jacerent. Eadem habet Aimonius , L. f ,
C. 6^.

Guibertus pero de vita, sua C. 10
,

inter misszs

sermonern hdbuit de execrabilibus communiis illis ,

in quibus contra jus et fas riolenter sen i d domi-

norum jure se subtrahunt.

Je ne concois point en vertu de quel prin-

cipe on peut avancer
, que le droit de commune

qu un seigneur accordoit a ses sujets les affran-

chit de sa seigneurie. Farce qu un seigneur par

sa charte de commune renoncoit au privilege

honteux d etre un tyran , parce qu il limitoit ses

droits et permettoit a ses sujets d etre des horn-

mes
,

est-il permis d en conclure qu il avoit re-

nonce a sa seigneurie ? Le sens commun re-

prouve une pareille consequence. Quand le

comte de Poix vouloit que ses sujets missent

leurs privileges sous la protection et I avocatie

Z a
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du roi, pretendoit-il perdre sa seigneurie ? Les

rois en .prenant sous leur protection les rraires

que quelques seigneurs passerent avec leurs su-

jets ?
ne furent que de simples gnrans; et il seroit

ridicule de penser que cette garantie leur don-

nat quelque nouveau droit de seigneurie on de

souverainete sur les contractans. En partant des

principes du gouvernement feodal
, la garantie

du roi c!e France ne lui donnoit pas plus de

droit sur les terres des seigneurs , qu elle en

donne aujourd hui i un prince ,
sur deux puis

sances inclcpendantes dont il garantit les en-

gagemens.

Les autoritijs que rapporte M. Ducange ,
ne

prouvent pas le droit
,
mais seulement les pre-

tentions des rois de France et des communes.

Les uns vouloient abuser de leur garantie ,

pour se meler du gouvernement des seigneurs

dans leurs terres
,

et les autres du pouvoir qui

Ifur avoit ete accorde ; et vouloient encore

1 augmenter, en feignant seulement de prendre

des precautions pour I sffermir.

Comment la prevention de Louis VIII peut-

e!le etxe legitime ,
si ce n est que par une con

juration et une revolte que la commune de Ve-

zelay veut se soustraire a 1 autorite de son abbe ?

Pourquoi Guibert traite-t-51 d^execrables les com-

qui refusent cle reconnoitre leur sei-
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gneur ,
si on croyoit dans ce temps

- li qne la

clroit de bourgeoisie eut detruit tous les droitso

seignetiriaux ? II ne faut que jeter les yeux SUIT

quelques chartes de commune , pour voir que

les seigneurs en les donnant
,
ne crurent jamais

avoir perdu leur* droits de seigneurie ou de

souverainet6 sur leurs bourgeois. Us croyoient

avoir etabli une regie fixe 3 et n etre plus les

maitres de gouverner arbitraireaient.

(6) Se ainssint e.toit que uns horn eust

guerre a un autre
,

et il venist i la j^-uice c

ii fere asseurer, puisque il le requiert ,
il d^it

fere jurer a celui del qui il se plaint , ou fi;:r&amp;gt;

cer que il ne li fera domage ne il ne li sien ,

et se il dedans ce li fet domage ; et il puet estrs

prouve ,
il en sera pendus : car ce est appele

trive enfrainte qui est une des grans traisons

qui soit.... se ainssint estoit que il ne volisc

asseurer
,

et la justice li deffendist et deist : je

vous deffens que vous ne vous allies par de-

vant ce que vous aures asseure
,

et se il s en

alloit sur ce que la justice li auroit deffendu ,

et Ten ardist a celui sa maison
,
ou Ten li estre-

past ses vignes ,
ou Ten li tuast

,
il en seroit

aussi bien coupable , comme s il 1 eust fait.

Etr,bl. de S. Louis , L. I
, C. 2.3, Q.iaiid u;

differend etoit porte a une cour de justice , si

une des. parties prcmettoit de ne coaimettia

z ^
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aucune hostilitd centre son adversaire ,

celui-ci

etoit oblige de prendre le meme engagement.
Nous en avons la preuve dans une lettre de

Philippe-Auguste a Blanche comtesse de Cham

pagne. Mittimus ad vos dikctos etfideles nosfros ,

Guill. de Barris ,.et Mathe de Montemorcnciad }

ut in manu eorum detis rectas Treugas Erardo

de Brena et suis de vobis et I estris. Sdentes pro

ccrto , quod ipse Erardus coram nobis rectas de-

dit et fiduciavit Treiigas nobis et nostris de se et

si/is. Sciatis quod Treugix ist^ durare debent

quamdiu placitutn durabit cora/n nobis inter

fos , etc.

(7) &quot; Nous comandons que se aucun vuelt

?ppeler aucun de multre
, que il soit ois

;
et

quant il voldra fere sa clameur
, que Ten li die :

se tu vuels de multre
,

tu sera ois
, rriais il con-

vient que tu te lies & tele peine sofrir come ton

adversaire sofreroit se il estoit ataint : et sois

certain que tu n auras point de bataille
, ains

te conviendra pruever par tesmoins
,
comrne il

te plest a pruever ;
tant quand que tu congnoitrois

que aidier te doie ; et se vaille un qui te doict

valoir
, quar nos 1 ostons nule prueve qui aist

este rechue en cort laie siques ^ ore
,

fors la

bataille ;
et sache bien que ton adversaire porra

dire contre tes tesmoins... et quand il vendra

au poinct dont la bataille soloit venir } cil qui
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prueva par la bataille
.,

se bataille fust , prue-

vera par tesmoins
,

et la justice fera venic les

tesmoins as cousts de cell que les requiert , se

il sont dessoubs son povoir.... en tele ma-

niere ira Ten avant es quereles de traison ,
de

rapine , de arson
,
de larrecin

,
et de tons crimes

ou aura peril de perdre ou vie ou membre. En

querele de terrage ,
chil qui demandera horn corn

son serf, il fera sa demande et porsievra sa

querele jusques au poinct de la bataille
,

ci! qui

proveroit par batailie
, provera par tesmoins ,

ou par chartes
;
ou par autres prueves bons et

loyaulx qui ont este accoutume en cort laie jus

ques h ore
,

et ce que il provast par bataille ,

il provera par tesmoins : et se il taut a ses

prueve il demorra & la volonte au seigneur por

1 amende. Cette ordonnance de S. Louis est

sans date : quelques savans croient qu elle est

de Tan 1160.

&quot; Se aucun veult fausser jugement au pays

ou il apartient que jugement soit fausse ,
il n i

aura point de bataille
,
mes les clains et les

repons et les autres destrains du plet seront

aportes en nostre cort
, et selonc les erremens

du plet, Ten sera depecier le jugement ou tenir ,

et chi! qui sera tcouve en son tort 1 amendera se

lonc la coustume de la terre. Ibid.

Quand les Francois eurent adopte la jurispriir

Z 4-
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dence de duel judiciaire, on se battit egalement

pour les questions de droit comme pour celles

de fait. Dans Panarchie generale ou le royaume
^toit tombe*, de nouvelles lois ne prirent point

la place des anciennes qu on avoit oubliees , ainsi

on n avoit , par exemple ,
aucune raison pour

decider si la representation devoit avoir lieu ou.

non , et si le partage d une succession devoit

se faire d une maniere plut6t que d une autre.

Dans 1 incertitude oil Ton se trouvoit ,
on laissa

ausort, c est-a-dire au combat judiciaire , a de

cider ces questions. Chaque opinion fut defendne.

par des champ ons
, et lo sque avec le seconrs du

temps et du duel
,

les coutumes furent constatees

dans une seigneurie ,
et qu on eut quelque regie

fixe sur les questions de droit
,

les juges n or-

donnerent plus de duel que dans les proces dont

le jugement dependoit des faits obscurs et in-

certains.

&quot; Sont deux manieres de fausser jugement ,

desquelles si un des apiaux se doit demener par

gages , si est quand Ten ajouste avec 1 apel vilain

cas ,
1 autre se doit demener par erremens seur

quoi li jugemens fu fes.... vous aves fait jugement

faus et mauvais comme mauves que vous estes ,

ou par loiiicr
,
ou par promesse ,

ou par autre

mauvaise cause , laquel il met avant ,
li apiaux

56 d^mene par gages. Beaum. C. 67. II convienc
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apeler de degre en degre ,
chest a dire selonc

cheque li hommage descendent dou plus has au

plus prochain seigneur apres li appel doivent

estre fet en montant de degre en degr sans nul

seigneur trespasser. &amp;gt;&amp;gt; Ibid. C. 61.

(8) Depuis Hugues - Capet jusqu a Philippe-

Auguste ,
les prev6ts rendirent compte de leuc

administration au sene&quot;chal de la cour
,

dont

Toffee confere en fief, donnoit a celui qui en

e&quot;toit pourvu ,
I autorite la plus etendue sur tous

les domaines du roi. Le senechal etoit une espece

de maire dti palais ,
il s etoit rendu suspect an

prince , et Philippe-Auguste en supprima 1 office

en 1191 , ou, pour parler I ancien langage ,
ne

confera plus ce fief. Je n ai point parle dans le

corps de mon ouvrage de ce changement, parce

que c etoit une affaire purement domestique qui

n interessoit en rien le gouvernemem general ,

qui est le seul objet que je me propose. Phi

lippe-Auguste partagea ses domaines en differens

districts
,
dont chacun comprenoit pltisieurs pre-

vdtes
, et a la tte de chaque district

, qu on

nomma bailliage ,
il placa un premier magistrat

nomme baiili
, qui eut sur les prdvdts de son

ressort la meme autorite de surveillance que

le senechal de la cour avoit cue aupara-

vant sur tous. Dans le livre suivant
,

il sera

Jbeaucoup parle de ces baillis qui furent un des
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principaux instrumens de la ruine des fiefs,

(9) Les predecesseurs de S. Louis avoient

un conseil pour 1 administration de leurs affaires

particulieres , et de leurs domaines. Ce conseil

embrassoit toutes les parties du gouvernement.

11 avoit soin des finances du prince , regloit la

guerre ,
la paix ,

et expedioit en consequence les

ordres necessaires , etc. Mais je crois que ce

n est que sous le rcgne de S. Louis
, que ce

conseil prit connoissance des pioces ,
et devint

une cour de judicature qui donna naissance ,

ainsi qu on le verra dans la suite
,

au con

seil des parties ,
a la chambre des comptes ,

et au tribunal que nous appelons le&quot; grand-

conseil.

Pourquoi le conseil du prince auroit-il eu la

prerogative de juger avant le regne de S. Louis ?

puisqu on ne voit point quelles sortes de per-

sonnes ou d affaires auroient ete soumises sa

juridiction. Les seigneurs qui relevoient du roi

avoient sa cour feodale ou le parlement pour

juge ;
ses sujers ,

soit gentilshommes qui posse-

doient des terres en roture
,

soit bourgeois ou

vilains ,
e&quot;toient juges par les prev6ts ,

les baillis

et les officiers municipaux dont les justices etoient

souveraines ,
ou jugeoient en dernier ressort ;

puisque tout s y decidoit par Je duel judiciaire ,

de meme que dans le reste du royaume. A 1 egard
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des officiers subahernes de sa cour et de ses

domestiques , ils etoient soumis a la juridiction
* de quelque grand officier

,
comme le chancelier ,

ie connetable, le boutillier ou le chambellan.

Apres que S. Louis eut etabli dans ses terres

1 appel dont
j
ai parle ,

il fallut necessairement

qu il format aupres de lui un tribunal , pour

connoitre des jugemens des baillis dont on ap-

pelleroit a sa personne. 11 n est pas vraisemblable

quh la naissance de cette nouvelle jurisprudence ,

les appels interjete&quot;s des sentences rendues par

les baillis fussent portes an parlement. Cette

cour feodale dont tons les juges etoient alors de

grands seigneurs ,
auroient cru se degrader en

jtigeant des affaires peu importantes ,
ou des

affaires qui ne regardoient que des gens peu

importans. Si le parlement avoit d abord connu

de ces appels, pourquoi le conseil du roi auroit-

il commence a devenir une cour de judicature ?

Le parlement ne dut ptendre connoissance dej

appels que quand cette nouvelle jurisprudence

fut devenue generale ,
et qu il fut question de

reformer les jugemens rendus dans les justices

des grands vassaux.

Maintefois ay veu
,

dit Joinville , que le

bon Saint (S. Louis) apres qu il avoit ouy la

messe en este
,

il se alloit esbattre au bois de

Vicennes
,

et se seoit au pie d un chesne
, et



3^4 RE MARQUES
nous faisoit seoier tous empres lui : et tous ceufs

qui avoient affaire a. lui
, venoient a lui parler

sans ce que aucun huissir ne autre leur donnast

empeschement , et demandoit hautement de sa

bouche s il y avoit nul qui eust partie.
&quot;

Voila.

Torigine de ce tribunal domesdque dont je

parle.

Trente-six ans apres la mort de S. Louis ,
le

parlement avoit en quelque sorte change de na

ture par le changement qui s etoit fait dans ses

magistrals ;
et le conseil avoit deja tellement

pris la forme d une cour de justice , qu il parta-

ge( it
,
concurremment avec le parlement, la con-

noissance des appels interjet^s des juridictions

subalternes. J en tire la preuve du traite que

Philippe-le-Bel passa avec l
archev&amp;lt;}quede Lyon,

dans le mois de Janvier 1306 : il y est dit qu ort

pourra appeler an parlement ou au conseil du

roi
, des sentences du juge seculier de Lyon ,

et

on ajoute. Discutietur cognitio istius ressorti sen

appellationum in parlamento Parisiensi } vel coram

duobus vel tribus viris probis de concilia regis non

suspectis per dominum regem deputatis.

La nouvelle jurisprudence de S. Louis causa

un changement prodigieux dans toutes les par

ties du gouvernement :
j
en parlerai dans le li-

vre suivant.

(10) Nous faisons savoir qqe nous ,_
k nos.
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tre chier cousin etfeal Edouard.... octroions que

s il advient qu on appeile de lui
,

ou de ses se-

neschauls ou de leurs lieutenans qui ore sont

ou apres seront en routes les terres que il a

ou aura en Gascogne , Agenois , Caorsin
,
Pier-

regorr ,
Lemousin et en Xantonge ,

a nous ou i

nostre court par quele achoison que ce soit de

mauves et de fauls jugement ,
ou de defaute de

dioit oij en quele autre maniere faite ou a faire ,...

octroions nous h notre chier cousin
, que de

apiauls que vendront en notre court
,
de lui ,

ou de ses senechauls , ou de leurs lieutenans ,

en quelque cas que ce soit , que nous les ap-

pellans revoirons et leur donrons espace de trois

mois des le hore que il seroit requis de cell

qui aura appelie ,
de leur jugement amender ,

et de faire droit se defaut i est
;
et si ne le font

dedans le temps devant dit
,

si puissent les ap-

pellans adoncques retourner en nostre court
,

et

retenir droit en nostre court.
&quot;

Lett. Patentes

de 1283.

( 1 1
)

&quot; Li quens n est pas terms a prester ses

hommes pour aler juger en la court de ses sou-

gez se il ne li plest ,
si comme sont li autre

seigneur dessous li a leur hommes. Et tuit chil

qui ont defaute d hommes par quoi il ne pueent

jugement fere en leur court, puent mettre le plet

en la court du come
,

et la li doivent li horn-
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me et li conte jugier. Beaum. C. 6j. Sire je di

que ches jugement qui est prononcies contre moi ,

et auquel P... s est accordes
,

est faux et mau-

ves et deloiaux, et tel le feral contre le dis P....

qui s est accorded
, par moi ou par mon hom-

me qui fere le puet et doit pour moi
,
comme

chil qui a essoine
,

et laquelle je monterrai bien

en lieu convenable
,
en la court des cheens ou

en autre la ou droit me menra par reson de cet

appel.
&quot;

Ibid. C. 61. II y avoit done des cours

qui pouvant ordonner le duel judiciaire ,
n a-

voient pas le droit de le tenir chez elles, et

renvoyoient le combat a la cour du suzerain.

II est tres- vraisemblable que ce droit dont parle

Beaumanoir ,
etoit une usurpation recente des

barons.

&quot; Le coustume de Biauveisis est tels que li

seigneurs ne jugent pas en leurs cours.
&quot;

Beaum.

Capit. 67.

Voyez les Conseils de Pierre de Fontaine
,

C. 2.2.
,

.
14.. Li rois Felippe (c est Philip-

pe-Auguste ) envoia jadis tout son conseil en la

court 1 abb^ de Corbie
, pour un jugement ki

i estoit fausses.

M. Brussel dans ses additions au traite de

1 usage des fiefs , rapporte un arret rendu en

izii
, par Techiquier de Normandie

, qui prou-

ve ce que je dis ici au sujet des appels. Rober-
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tus JBninet , et alii in assisia judicaverunt , quod

Erembeure haberetfaisinam ; in Scacario jadicatum

fuit y quod ilhtd judidurn cratfahum ,
et habuit

Aalesia jaisinam suam.

(12) Nus gentishom ne puet demander aman-

dement de jugement que Ten li face , ains con-

vient que Pen le fausse tout oultre ,
ou que il

le tienne pour bon
,
se ce n est en la cort le

roy ;
car illuec pueent tome gent demander

amandement de jugement. Estab. de S. Louis ,

Liv. i
,
C. 76. Nus horn coustumier ne puet

jugement fere froissier ne contredire , et se ses

sires li avoit fet bon jugement et loial
, et dc-

mandast amandement de jugement, il feroit au

seigneur amende de sa loi 5 sols
,
ou 5 sols et

demi
,

selon la coustume de la chasrelerie
,

et

se il avoit dit a son seigneur ,
vous m aves fet

faux jugement , et le jugement fust bon et

loiaux
,

il feroit au seigneur six sols d amende.

Ibid. L. i. C. 136.

(13) Quand la partie demande qui ensient

de tel jugement , et tuit li horae se taisent
, fors

que doi
, ki disent qu il ensievent , se on en

fait amende , pour coi seroit elle fait fors & ciaus

qui si asentirent apertement ,
fors k es cas qui

devant sunt dit. Mais ka la partie demande ki

ensient cest jugement, se tout li horns disoient

ensemble
,

nous 1 ensievons
;

et puis deist la



368 REMARQUES
partie ,

sire ,
faites parler vos homes li uns apres

1 autre enssi comme je lenr demanderai
,
en cest

cas s il en faisoit amende ,
1 amenderoit il a tous.

P. de Fontaine C. 22. . 9. Voyez Beaum. C. 61.

(14) Je te di qui de la cort le comte de

Pontyu ,
la oh li home avoient fait un juge-

ment ,
fist cil ajourner les homes le comte en

la cort le roi
,
ne s en peuvent passer pour riens

qui deissent ,
ne que li Queens deist

, que il ne

recordassent le jugement k il i avoient fait en

la cort le comte
,

et illuec en faussa Pen deux

des homes le comte
; ma s il s en delivra par

droit disant
, pource ke li jugemens n avoit pas

est fait contre celui qui le faussoit , et I amen-

derent li home au roi et a chelui ki le faussa.

P. de Fontaine
,
C. 22

, $. 17.

Fin des rcmarques du livre froisieme.

REMARQUES
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REMARQUES ETPREUVES
D E S

Observations sur I Hisfoire de France.

LIVRE QUATRIME.

CHAPITRE PREMIER.

(i)
&quot; 1_ I Bers ne ses justices ne doivent pas

fere reccrs au vavassor de riens du monde qui

soit gie pardevant- eux. Estab. de S. Louis,

L. i
,
C. 40. Je placerai dans cette Remarque les

preuves des usurpations recentes qu avoient faites

les barons ,
et dont je parle dans le premier cha-

pitre de ce quatrieme livre.

Li Queens les ( ses vassaux ) puet fere se-

mondre par ses serjens serementes par un on par

pluriex. Beaum. C. 2.

Li Queens et tuit cil qui tiennent en baro-

nie ont bien droit seur leur bournes par reson

de souverain , que se il ont mestier de fortereche

leur houmes pour leur guerre ,
ou pour metre

leurs prisonniers ou leurs garnisons y ou pour aus

Tome IL A a
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garder ,
ou pour le pourfit quemum dou paix ,

ii le pueent penre ,
etc. Beaum. C. 58. Get au-

teur ajoute tout de suite que si le vassal a be-

soin de son chateau
, parce qu il est lui-meme

en guerre , le suzerain doit le lui garantir. II

dit encore que si le vassal a un heritage ou pos

session qui nuise ou convienne fort a la maison

ou au chateau de son suzerain , celui-ci ne peut

pas le contraindre a vendre
,
mais bien a consen-

tir a un echange.
&quot; vSe li houme d aucun seigneur fet de son

fief, ou d une partie de son fief, arriere-fief ,

centre coustume sans le congie de son seigneur,

sitost comme li sires Ii fet
,

il le pnet penre

comme li sien propre pour le meffet. Beaurn.

C. i. Aucun puet son fief estrangier ne vendre

par parties sans 1 otroi dou seigneur de qui il le

tient. Ne puet ou franchir son serf sans Totroi

de chelui de qui en tient li fief : car li drois que

je ai seur mon serf est du droit de mon fief,

doncques ,
se je Ii ai donne&quot; franchise

, apetice-je

mon fief. Ne puet nus dormer abriegement de

serviches de fief ne franchises de hiretages sans

1 autorite de son pardessus. Ibid. C. 45.
&quot; Nus

vavasor ne gentishom ne puet franchir son home

de cors en nule maniere sans 1 assentement au

baron ou du chief seigneur. Estab. de S. Louis ,

L. i
, C. 34
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II est parle du droit de rachat dans une or-

donnance du I Mai 12.09. Quandacumque con-

tigerit ; proillo totali feodo stn&amp;gt;i.tiurn domino fieri ,

qitilibet eorum secundam quod de jcodo ULo tene-

bit: , sert ifium tenebitur exhibere , et illi domino

deservire et reddere rachatum et omnem justitiam.

Art. ^. Par 1 ordonnance du mois de Mai 12.35 ,

on voit que le droit de rachat se payoit a chaque
mutation ,

mme en ligne directe. Quand Beau-

manoir ecrivit en izB} ,
son ouvrage sur les

coutumes de Beauvoisis ,
le rachat n avoit plus

lieu qu en ligne collat^rale ; mais peut-tre que
cette coutume n etoit pas generate, i! dit

, C. 2.7,

&quot;

quant fief eschiet a hoirs qui sont de coste&quot;
,

il

i a rachat. En parlant de lods et ventes,il dit

&quot;

quant hiretages est vendus
,

se il est de fief,

15 sires a le quint denier dou prix de la vente. &amp;gt;&amp;gt;

Ce droit n a sans dome ete imagine* qu apres que
les barons eurent tabli comme une maxime

constante
, que les possesseurs des fiefs

, qui re-

levoient d eux
,
ne pouvoient point , selon 1 ex-

pression de Beaumanoir
,

les estrangier.

Le pouvoir de lever des subsides sur ses vas-

saux n est pas une chose dont on puisse douter
;

on en trouve les preuves dans mille endroits.

Mais il faut bien se garder de croire avec quel-

ques ecrivains
, que les vassaux eux - m^mes

payassent ces subsides ou ajdes de leurs propres

A a i
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deniers. M. Brussel rapporte dans son trait&amp;lt; de

1 nsage des fiefs
,

L. 3 ,
C. 14 , des lettres-pa-

tentes de Fhilippe-le-Be! du 6 Octobre 1311 ,

adressees au baifli d Orle~ans , par lesquelles il

Ini ordonne de lever dans les terras des barons

de son ressort
,
le subside du mariage de sa fille

Isnbelle avec Edouard II
,

roi d Angleterre ;
et

celade la meme mamere et aussi fortement quant

a la somme
, que les barons ont coutume d exi-

ger dans leurs terres le mariage de leur fille.

Cela suffit pour indiquer comment les barons

levoient des aides sur leurs vassaux
,
ou plutdt

sur les sujets de leurs vassaux. S ils avoient sou-

mis leurs vassaux memes payer cette sorte de

taxe de leurs derniers ,
est-il vraisemblable que

Phi!ippe-le-Bel , qui arTectoit sur les barons les

memes droits qu ils s etoient fairs eux-memes

sur leurs vassaux
,
eut eu pour eux quelque me-

nagement ? Cette conduite seroit contraire a tout

le reste de la politique de ce prince ,
aussi hardi

et entreprenant , que adroit et ruse.

Quicimqueetutm, sive mater, sire aliquis ami-

conim , habeat custodiam jceminx qux sit heres 9

debet prccstare securitatem domino a quo tenebit

in capite y quod maritata non erit , nisi delicen-

ria ipsius domini et sine assensu amicorum. Ord.

an. 1146 _,
art. 2..

&quot; Quant dameremeint veve, et

elle a une fille
,
et elle asebloie ,

et li sires a qui elle
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sera feme lige viegne a lui et li requierre , dame

je vuel que vons me donnes seurete que vous

ne maries votre fille sans mon conseil et sans

le conseil au lignage son pere ,
car elle estfeme

de mon home lige , pour ce ne vuel je pas que
ele soit fors conseillee

,
et convient que la dame

li doint par droit
;

et quant la pucelle sera en

aage de marier
,
se la dame tru qui la li demaint,

ele doit venir i son seigneur ,
et au lignage de-

vers le pere la damoiselle
,

et leur doit dh e en

tele maniere
; seigneur Ten me requiert ma fillj

i marier
,
et jene la vuel pas marier sans vostre

consel; ore rneles bon consel que tel homme
me la demande , et ledoit nommer

,
et se li sires

dit
, je ne voel mie que cil 1 ait

, quar tiex homme
la demande qui est plus riches et plus gentis-

hom et riches
, que cil de qui vous pa;les , qui

volentiers !a prendra , et se li lignage dit
,
encore

en savons nous un plus riclie et plus gentishom

que nus de ceux
; adonc si doivent regarder le

meilleur des trois et le plus proufitable i la

damoiselle , et cil qui dira le meilleur des trois ,

si en doit estre creus
;

et se la dame la marioit

sans le conseil au seigneur, etsans le conseil au

lignage devers le pere , puisque li sires li auroit

donne , elle perdroit ses meubles. Estab. de

S. Louis
, L. i

, C. 61.

On voit, par ce dernier passage qui sert de

A a 3
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commentaire a celui qui le precede , combien le

P. Daniel se trompe , quand il avance qu un

vassal se rendoit coupabie de felonie
,

et s ex-

posoit par consequent a perdre son fief, s il ma-

rioit un de ses enfans sans le consentement de

son suzerain. S- Louis , qui , par interet person

nel et paramour de 1 ordre etdubien public,

ne cherchoit qu a ^tablir la subordination la plus

exacte et la plus marquee entre le vassal et le

suzerain ,
se seroit-il exprime ,

comme il fait dans

le passage de ses etablissemens que je viens de

citer ,
si la coutume eut et plus favorable a.

I autorite du suzerain ? On ne sauroit trop se

defier de nos hisroriens
;

il m est arrive plus

d une fois de recourir a la piece qu ils citent

en marge ,
et de n y rien trouver de ce qu ils

y ont vu.

En i zoo
,

la comtesse Blanche de Champagne

passa 1 acte suivant avec Philippe- Auguste. Ego

propria mea voluntate juravi , quod sine consilio

et assensu et propria voluntate domini mei Phi-

lippi regis Francorum , non acciperem maritum y

et quod ei tradam filiam meant et ahum infantem

meum , si ego remanserim grai ida de meo marito
,

ect. Pourquoi Philippe-Auguste et la comtesse

de Champagne auroient-ils passe un pareilacte,

si la convention qu il contenoit ,
eut ere de droit

commun dans le gouvernemem feodal ? Pour-
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quoi ces expressions de la comtesse de Champa

gne , propria mea i-oluntate jurat,
1 i ? Pourquot

Philippe-Auguste ,
si jaloux de ses droits

,
auroit-

il neglige de s expnmer dans cet acte
, qu il ne

demandoit cet engagement la comtesse de

Champagne , que comme une confirmation du

droit de suzerain
,

et une reconnoissance plus

formelle de la part de cette princesse ,
d un de

voir e^abli par la coutume
,

et auquel elle ne

pouvoit manquer sans trahir la foi du vassela-

ge ? Cesont de pareils traites qui vraisemblable-

ment ont contribue a. e&quot;tablir de nouveaux usages

et de nouveaux droits.

II me faudroit faire une longue dissertation
,

si je voulois exposer ici toutes les raisons qui

m ont determine a, croire que les coutumes dont

je rends compte dans le premier chapitre de ce

livre
,

e&quot;toient des nouveaute&quot;s entierement incon-

nues avant le regne de Louis-le-Gros. Qu on se

rappelle les circonstances ou se forma le gouver-

nement feodal
; qu on songe qu il dut bien plus

sa naissance a Tesprit d ind^pedance qu a 1 es-

prit de tyrannic ,
sur-tout entre les seigneurs ; et

Ton sera port a juger que les coutumes dont

je viens de parler dans cette remarque , ne pou-

voient pas tre etablies sous les premiers Ca-

petiens.

Je 1 ai deja. dit
,

et je le repete encore. Je me
Aa 4
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suis fait une regie que je c.ois sure

, c est de ne

regarder comme coutumes primitives du gou-

vernement feodal
, que celles qui ont une ana

logic marquee avec quelqu une des lois connues

sous la seconde race
;
celles qui y sont contraires ,

doivent sans dome etre des nouveautes intro-

duites par le temps ,
dans un gouvernement ou

la force
,

la violence et Tadresse decidoient de

tout
,

et oil un seul exemple devenoit un titre

pour tout oser
,
tout entreprendre et tout executer.

J ai avance dans le livre precedent , que les

justices des seigneurs , quoique toutes souverai-

nes
,

n avoient pas la meme competence sous

Hugues-Capet ; parce que je trouve cette difF^-

rente attribution des justices etablies par Char

lemagne ; voyez la remarque 2
, chapitre 2.

,
du

livre precedent. Je dis actuellement que le droit

de prevention dont les barons jouissoient i

1 egard de leurs vassaux sous le regne de S. Louis,

etoit un droit nouvellement acquis ; paree que

je le trouve contraire aux etablissemens de la

seconde race. Je me contenterai de rapporter en

preuve un passage qu on a de^a lu dans quelque

remarque precedente. Si VCLSSUS nosterjustifies

non fecerit } tune , et comes et missus ad ipsius

casam sedeant et desuo vivant quousquejustitiam

facial. Cap. an.Jjy ,
art. 21. Peut-il y avoir une

preuve plus forte que le droit de prevention



E T P R E U V E S. 377

d une justice sur 1 autre
,

etoit inconnu sous la

seconde race ? puisque le comte et 1 envoye royal

ne pouvoient point connoitre, dans le cas mme
du deni de justice ,

d une affaire dont la con-

noissance appartenoit a la justice d un seigneur

particulier.

Quand on voit avec quelle espece de fureut

les seigneurs demembroient leurs terres y sous

les predecesseurs de Louis-le-Gros , pour se faire

desvassaux; quand on considere leur manie de

tout eiiger en fief, comment pourroit- on croire

que la coutume dont Beaumanoir parle ,
et qui

deTendoit d apeticier son fief et d arfranchir son

serf; ne fftt pas nouvelle ? On voit d abord qu un

grand vassal de la couronne est cite aux assises

du roi par deux de ses pairs ,
dans la suite la

comtesse Jeanne de Flandre se plaint que le roi

ne 1 a fait ajourner que par deux chevaliers :

cette entreprise toit done nouvelle
,

et ce nou-

veau droit a sans doute pris naissance dans le

meme temps que les barons avoient commence

a faire ajourner leurs vassaux par de simples

sergens. Cum esset contentio inter Johannam co~

mitissam Flandrix... Dominus rexfecit comitissam

citaricoram seper duos milites. Comitissa ad diem

comparens proposuit se nonfuisse siifficienter cita-

tam per duos milites y quia per pares suos citari

debebat. Partibus appodiantibus se super hcc } ju-
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dicatumest in. curia, domini regis quod comldssat

fuerat snjjicienter et compettnter citato, per duos

milites
,
et quod tenebj.t et vakbtit subtnonido per

eosfacfa de comitissa. Voyez cet arrt du par-

lement, dans le traite des fiefs de M. Brussel. ;&amp;gt;

L. z
,
C. z4 .

II nous reste un ouvrage precieux et tres-

propre a nous donner des himieres sur les epo-

ques de 1 origine de nos differentes coutumes ;

ce sont les assises de Jerusalem. Godefroy de

Bouillon et les seigneurs qui les reJigerent ,

etoient passes dans la Palestine vers la fin du

onzieme siecle. N est-il pas raisonnable de pen-

ser que les coutumes dont ils conviennent entre

eux
,
etoient praiiquees en France a leur de

part , et que ceux de nos usages dont ils ne disent

rien
, y etoient alors encore inconnus ?

Les etablissemens de S. Louis
,

tels que nous

les avons aujourd hui
,
forment un ouvrage tr&s-

bizarre. Le compilateur inepte qui les a ras-

sembl^s ,
a tout confondu. Observations ,

re-

marques , lois pour les domaines , reglemens ,

conseils , rien n est distingue ; et ce n est qu avec

le secours d une critique constante qu il faut

les etudier , si on ne vent pas courir Jes risques

de se tromper a chaque instant.

(z) Baronie ne depart mie entre freres
,

se

leur pere ne leur a facte partie. Mes li aisnes
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doit faire avenant bienfet anx puisnes ,
et li

doit les filles marier. Estab. de S. Louis, L. i
,

C. ^^

Voyez la troisieme dissertation de M. Ducange ,

sur la vie de S. Louis
, par Joinville. On ap-

peloit tenir en frersge un fief, quand les puines

faisoient hommage leur frere aine, pour les

portions de terres demembrees qui formoient

leurs apanages ;
et tenir en parage , quand ils

ne faisoient pas hommage a leur aine
,

et que

celui-ci rendoit hommage a son suzerain pour

les apanages des
puine&quot;s.

&quot; Se li bers fait Paide par dessus les vavasors ,

il les doit mander par devant li
,
et se li vavasor

avoient aparageors qu ils deussent mettre en

1 aide, il leur doit mettre jor que il auront leur

aparageors ,
et li vavasor doit dire as autres apa

rageors que eus viegnent a tel jor voir faire

1 aide. Estab. de S. Louis
,
L. r

,
C. 42..

Quicquid tenetur de domino ligie y vel alio modo ,

si continent per Juccessionem hxredum
,
vel quo-

cumque alio modo divisionem -inde fieri , quocum-

que modo fiat , omnis qui de illo feodo tenebit ,

de dominofeodi principal!teret nullo medio tenebit 3

sicut unus ontea tenebat priusquam dlvislo facta

esset. Ordon. du I Mai 12.09 &amp;gt;

arf- I -

(3)
&quot; Nus ne tient en baronie

,
se il ne part

de baronie par partie ou par frerage ,
ou se il
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n a le don dou roi sans riens retenir fors Isr

ressort. Et qui a marchir
,
chastellerie

,
ou paag?

ou lige estage ,
il tient en baronie

,
a droitement

parler. Estab. de S, Louis
,
L. 2

,
C. 36. Voila

des usages incontestablement nouveaux. Dans

1 origine on ne qualifioit de barons que les sei

gneurs qui relevoient immediatement d un des

grands vassaux de la couronne. Des vassaux

mdme imm^diars de la couronne ne prenoient

souvent que ce titre
,

tels etoient les barons de

Bourbons, de Montmorency , etc. Les dues , grands

vassaux du royaume ,
ne prenoient quelquefois

que ce titre
; je me rappelle d avoir vu une-

piece oil le due de Bourgogne ne se qualifie

que de baron de Bourgogne. Si je ne me trompe-,

un comte de Champagne ,
roi de Navarre, est

appele&quot;
baron.

(4) On a vu dans la remarque 3 , chapitre

3 ,
du second livre

, que les lettres de sauve-

garde ou de protection avoient ete connues des

rois Merovingiens ; les premiers Carlovingiens

en donnerent aussi : mais cet usage se perdit

sans doute , quand leurs successeurs n eurent plus

ni consideration ni pouvoir dans 1 etat. Quel cas

auroit - on fait des patentes et des ordres de

Charles-le-simple et de Louis-le-Faineant ? pour-

quoi se seroient - ils comprornis en essayant d erk

donner ? Le regne de Charles-le-Chauve avoit
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zccontume les Francois ne plus obeir. Rien

n etoit plus contraire aux principes du gouver-

nement feodal que ces preceptions ,
sur-tout si

on les considere relativement aux seigneurs de

la premiere clause. Ce n est sans doute que quand

les fiefs eurent soufFert differentes atteintes
, que

les rois Capetiens commencerent a faire revivre

cette coutume oubliee
,
ou plutdt la creerent :

car je crois qu alors on ignoroit tres-parfaitement

tout ce qui s etoit passe sous les deux premieres

races.

Se aucuns s avoe homs le roy ,
le roy Ie

tient en sa garde jusques a tant que contreres

soit
prouve&quot;s.

Estab. de S. Louis
,
L. i

,
C. 31.

Se aucuns justice prend un home le roy ,
aucun

justisable qui au roi s avoe
,
en quelque meschiet

que ce soit ,
en present fet en sa justice ou en

sa seignorie } et il noie le present, la justice

qui le suivra si prouvera le present pardevant

la justice le roy , si en seront en saisinne la gent

le roy avant- tome ccuvre. Ibid. L. 2
,
C. 2.

Voyez encore les enblissemens de S. Louis
,
L. 2,

C. 13 ;
on y trouve que si un homme ajourne

une justice royale, ne veut pas en reconnoitre

le juge, il doit lui dire : Sires
, je ai un sei

gneur par qui je ne vee nul droit
,

et sui couchant

et levant en tel lieu
,
en tele seignorie. Mais

si Pajourne ,
au lieu de decliner ainsi la juri-
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diction du tribunal devant lequel il comparoit ,

repondoit a 1 affaire
,

le juge royal s en trouvoit

saisi au prejudice du juge naturel. &quot; Car la
,
dit ,

S. Louis
,
ou ces pies est entames et comrnancies ,

illuec doit prendre la fin selonc droit escrit
,
en

code des juges ubi
, en code de Joro competenti ,

en la loi qui commence Nemo. Les ecclesias-

tiques lisoient dans ce temps-la le code de Jns-

tinien. S. Louis le fit trad ui re : il est bien sin-

gulier que dans un gouvernement feodal
,

on

cite les lois des empereurs Romains. Ce melange
bizarre annoncoit que les Francois verroient

bientot antfantir les coutumes barbares et absurdes

des fiefs.

(5) Si quis efiam de prxdictis Lombardis , Caor-

cinis 3 et aliis alienigenis morantur in terris et

jurisdictionibus aliorum dominorum tue bdillU-ie ,

sive sint clerici s sire sint laid y ex parte no^rra.

requiras eosdem , ut eos de terra expellant ... ut

non oporteat quod manum super his appunamus.n

Ord. de Janvier 1168. L en mendera a tons les

bailliz que il facent garder en leurs bailiages et

en la terre aux barons qui sont en leurs bailla-

ges, ladite ordenance de defFendre les vilains

sermens
,

les bordeaux communs ,
les jeux de

des, etc. Ord. de 1172.

(6) Un arret du parlement de la Pentecote

de ii8&amp;lt;5
,
rendu en faveur des justices du due
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&amp;lt;TAquitaine , prouve combien la nouvelle doc

trine des cas royaux avoit deja fait de progres.

Mandabitur sencscallo regis Frcindx quod gentibus

regis Anyjioe reddat ciiriam de subditis suis , in

casibus non pertinentibus ad regem Francije. II

est evident que c est la prerogative qu affecterent

les barons ,
de connoitre de certains delits pri-

vilegies ,
dans les terres de leurs vassaux

, qui

fit iraaginer par les baillis du roi
,
des cas royaux.

Je remarquerai en passant , que cet arret du

parlement sert encore a prouver le fait dont il

s agit dans la remarque precedente. Ce senechal

dont parle le parlement ,
avoit dans son ressort

les etats du due d Aquitaine.
&quot; Scavoir faisons que comme nous ayons

octroie
,
aux nobles de Champagne aucunes re-

questes , que il nous faisoient
,
en retenant les

cas qui touchent nostre royal majest^ ; et nous

eussent requis que les cas nous leurs voullisions

eclaircir
,
nous les avons ^clairci en cette ma-

niere
,
c est assavoir

, que le royal majest^ est

entendu es cas qui de droit ou de ancienne cous-

tume puent et doient appartenir a souverain

prince et a nul autre. En tesmoing ,
etc. lett.

pat. du i Septembre 1315.

(7) Se aucuns horn se plaint en la con le

roy de son seigneur ,
li horn n en fera ja droit

ne amende a son seigneur , aincois se la justice
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savoit que il les pledoiast ,
il en feroit le plef

remaindre
,
et li sires droit au roy dont il aur-

roit pledoye. n Estab. de S. Louis
,
L. i

,
C.

&amp;gt;v

(8) Voirs est que li rois est souverains par

dessus tous et a de son droit le general garde

dou royaume. Beaum. C. 34. Coustume est li

quens tenu a garder ,
et fera li garder a ses sou-

ges que nus ne le corrompe, et si li quens meis-

me le vouloit corrompre ou souffrir que eles

fussent corrompues ,
ne le devroit pas li rois

souffrir ,
car il est tenus a garder et a fere gar

der les coustumes de son royaume. Ibid. C. 24.

Pierre de Fontaine dit la meme chose dans ses

conseils. &quot; Voir au roy a qui les coustumes dou

paix sunt a garder et a faire tenir. C. 2.1
, Q&quot;. z&amp;gt;.

Si comme pour refaire pontz et chaussees ,

ou moustiers , ou autres aisemens quemuns ,
en

ties cas puet li rois
,

et autres que li rois non.

Beaum. C. 49. De nouvel nus ne puet fere vile

de quemune oil royaume de France sans 1 assen-

tement dou roy. ibid. C. 50.

i^^ &quot;

~~ -- ~~
- ~*

C H A P I T R E II.

(i) XA-VANT le regne de S. Louis , ce qu on

appeloit etablissemens aux lois
,
n etoit que des

traites entre le roi et des seigneurs. J en don-

nerai ,
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tlerai , pour exemple ,
une piece qu on nomme

communement une ordonnance ,
et qui n est en

efFet qu un traite. C est I acte pusse en I^c6
,

entre Philippe-Auguste ,
la comtesse de Cham

pagne ,
et !e sire de Dampierre. Philippus , Dei

gratia } F - n rex } nore;int unii-ersi aJ

quos litttrx prxsent;s pcri-eiiiriiit , quod hoc est

stjbiliinentmr! quod nos jecimus de Judeis per as~

sensum et vol co-

mitissx Trecenti.im. , etGuidonis de Damapetra.*.

hoc an tern stabilimentum durabit , qujusque nos

e-t cimitissa Trecensis , et Guido de D.imnjpetra

qu. is , per nos et per HLJS ex l\irombus

ncf- .oi ad hoc rocare voluerimus 3 illud dij*

faciam

L acte du mois de novembre 112.3 ,
n est en

core qif un traite. L::. \ Dei gratia Frandje

rex } omnibus ad quos litterx prxscntes pervene-

rint ,
sahitem. Noveritis quod per voluntatem et

assenswn archiepiscopcrum , episcoporum } comi-

tum ,
bannum & militum regni Fr.i ;.\\r qui Judeos

h.ib?nt et qui Judeos nan habent , Je:irr.us stabili-

mentnm super Judeos
, quod jufzvenmt tenendum

illi quorum nomina scribuntur. Ces fortes d actes

ou de traites se passoient entre !es seigneurs qui

s^e toient rendus anx assises du roi , et qui se

trouvam reunis
, protitoient de cet avantage pour

traiter ensemble
,
coaima ils taisoient

Tome IL B b
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fois dans les congres dont

j
ai parle* ailleurs-

II falloit que Ton commencat des lors a avoir

quelque idee de la necessite de publier des lois

generales , puisqu on se hasarde de dire dans le

troisieme article de cette piece : Sciendum quod

nos et barones nosfri statuimus et ordinavimus de

statu Judeoritm , quod nullus nostrum alferius

Judeos accipere potest vd retinere , et hoc intel~

ligendum esf tarn de his qui stabilimcntum jura-

vcrunt. Les Juifs e&quot;toient des especes de serfs ,

et appartenoient aux seigneurs ,
corr.me les hom-

mes de poote ou attaches a la glebe. On rrouve

encore quelque chose de plus fort dans un pa-

reil acte , que S. Louis fit au mois de decem-

bre de 1130. Si aliqiii barones noluerint hoc

jurare , ipsos compdlemus , ad quod alii barones

nostri cum posse suo bona fide juvare tenebuntur.

Toutes ces pieces sont dans les ordonnances du

Louvre (2.).

(.1)
u Quand li rois fait aucun establissement

especiaument en son domaine r li barone ne lais-

sent pas pour che a user en leurs terres selonc

les anchiennes coustumes
,

mais quant li esta

blissement est generaux ,
il doit courre par tout

le royaume et nous devons croire que tel esta

blissement sont fet par tres-grand conseil , et pour

le quemun pourfit. Beaum. C. 48.

Pour clie que nous parlons en che livrc
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plu iex c*e souverain
, et de che que il puet et

doive fere , ancune personnes si pourroient en

tendre
, pour che que nous ne nommons ne due

ne comte
, que che fust dou roy. il falloit que

le prejuge favorable a 1 autorite legiflative du

roi eut fait des progres bien considerables sous*

le regne de S. Louis
, puisque Beaumanoir se

croit oblig^ de prevenir ainsi ses lecteurs
,
de

peur qifils ne se trompe t. 11 continue. &quot; Mes
en tous les liex la oil li rois n est pas nom-

mes
,

nous entendons de chaux qui tiennenc

en baronie , car chascuns des baror s si est sou

verain en sa b.ironie
; voirs est que est li rois

est souv^rains par dcssus tous
,

et a de son droit

le general garde dou royaume , par quoi il puet

feie tex establissemens comme il li plest pour !e

quemun pourfit ,
et che que il escaolit i doit

estre term. Beaum. C. 34.

Beaumanoir semble n avoir point de se timenc

fixe sur cette matiere
,

il semble mcme se con-

tredire : c est qu ii rend plutdt compte de Fopi-

nion pu lique que de la sienne.

Les appels des justices seigneuriales aux jus

tices royales , conrribuerent beaucoup a faire

regarder le roi comme le gardien et le protecteur

general des coutnrnes du royaume ;
et de li il

n y avoit pas loin a lui attribuer une sorte de

puiisance legislative. Je finirai cette remarque
Bb 2.
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par un passage important d une ordonnance, qu

Philippe- le- Long donna en decembre 132.0.

Comme nous ayons fait nos ordenances par

nostre grand conseil lesqueles nous voulons estre

tenues et fermement gardees sans corrompre ,

nous voulons et commandons que ancun de nos

notaires ne mette ou escripte es lettres qui com-

mande&quot;es li seront le langage , non contrestant

ordenances faites ou a fa ire
,

et se par adven

ture aucunes les estoient commandees contre nos

ordenances par leur serment
,

ils ne passeront ne

signeront icelles lettres
,

avant qu ils nous en

-nt avises. Rien n est plus propre a faire

connoitre comment s est formee d une manure

lente et insensible la puissance legislative du

prince ;
celn devoit etre ainsi dans un pays ou

il n y avoir aucune loi
,

et ou de simples cou-

tumes gouvernoient tout. Tandis que les succes-

seurs de S. Louis ccntinuoient a faire des or-

donnances ,
les seigneurs continuoient de leur

c6te a y desobeir , quand ils y avoient interet
,

et qu ils pouvoient le faire impunement.

(3)
&quot;

Quiconque va contre 1 establissement , il

chiet en 1 amende de chaux qui contre 1 esta

blissement iront, et chacun bar&amp;lt; n et autres qui

orit justice en leurs terres
,
ont Jes amendes de

leurs souges qui enfraignent les establissemens

selonc la taussation que li rois fist , mais cbe
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jSjf

est a entendre quant il font tenir en leur terre

1 establissement le roy ;
car se il en sont rebelle

cm negligent et H rois par leur defaute i met le

main, il en puet lever les amendes. Beaum. C. 49.

( 4 ) Tout ce qui nous reste de monumens de

ces temps-la en fait foi. C etoit I interet du

clerge , qui , ayant a se plaindre des seigneurs

dont ses terres relevoient ,
et des protecteurs

qu il avoit choisis
,

etoit parvenu a faire du roi

une espece de vidame general qui devoit de-

fendre ses immunites et ses droits ,
dans tome

1 etendue du royaume.
&quot; Li rois generaument a le garde de toutes

les esglises dou royaume, mes especiaument chas-

cuns baron 1 a en sa baronnie
,

se par renoncia-

tion ne s en est oste&quot;s
,
mes se li baron renonche

especiaument a la garde d aucune esglise , adonc-

ques vient ele en la garde especiaument du roy.

Nous n entendons pas pourche se li rois a le

garde general des esglises qui sont dessous les

barons , que il i doit metre la main pour gar

der tant comme li baron fera de le garde son

devoir ,
mais se li baron leur fet tort en se garde,

cm il ne les vient garder de chaus qui tout leur

font , adoncques se pueent il traire au roy com

me a souverain
,
et che prouve centre le baron

qui le devoit garder ,
la garde especial demeurs

in roy. ;&amp;gt; Beaum. C. 46.

Bb 3



39 REMARQUES
Eeaumnnoir ajoute.

&quot; Aucunes esglises sont

qui ont privilege des roys de France
,

li quel

privilege tesmoignent qne eles sont en chief et

en membres en le garde le roy ,
et ne pour-

quant se lex esglises ou li membres Je tex esgli

ses sont en la terre de aucuns des barons , et

estoient an tans que li privilege leur fu donnes ,

li privilege ne ote pas la garde especial dou ba

ron , car quant li roys donne , conferme ou

otroie aucune chose
,

il est entendu sauf le droit

d autrui. Ibid.

( 5 ) Voyez , dans le Glossaire de M. Du-

C n^e ,
an mot apj.na.re } I arre r du parlement de

la ToussaJnt en 1183 , qui adjuge a Philippe-

le-Hardi le comte de Poitiers et la seigneurie

d Auvergne ,
en deboutant Charles , roi de Si-

cile
,
de ses preventions et demandes. Apres les

signatures cies nrcheveques de Rheims
, Bourges ,

Narbonne
,
des ev6qiies de Langres ,

Amiens ,

Dol ,&quot;de
1 eveque elu de Beauvais et de 1 abbe

de S. Denis
,
on trouve dans cet acte celles du

doyen de S. Martin de Tours ,
de plusieurs

archidiacres et chanoines
,

etc.

(6) Voyez dans les recherches de Pasquier, L. z,

C. 3 ,
les raisons sur lesquelles il se fonde pour

croire quel ordonnance dont il rapporteun e itrait,

concerne le pariement tenu en ijo^ou i35-

(7) II n aura nuU prelaz deputes en par-
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lemens , car le roi fait conscience de eus empe-
chier au gouvernement de leurs espdrituautes ,

et li roys vent avoir en son parlement gens qui

y puissent entendre continuellement sans en

parur ,
et qui ne soient occupes d autres grans

occupations. Ordon. du 3 de&quot;cembre 1319.

( 8
) Quand nostre dit parlement sera finy ,

nous manderons nostre dit clia. celier
,

les trois

maistres pre*sidens de nostre dit parlement ,
et

dix personnes tant clercs comme laVcs de nostre

conseil tels comme il nous plaira , lesquels or-

denneront selon nostre vo ente de nostre dit

parlement , tant de la grand-chambre de nostre

dit parlement, et de la chambre des enquestes,

comme des requestes , pour le parlement adve-

nir ; et jurront par leurs serments , qu ils nous

nommeront des plus suffisans qui soient en nos

tre dit parlement ,
et nous diront quel nombre

de personnes il dura suffire. Ordon. du S avril

1341 , art. 7-

( 9 ) Conqueritur idem dux ( Brifannias ) super

eo quod curia, nostra indifferenter admitfit ap-

pellationes ab offidalibus sea curiis vassallorum

et subditorum ipsius ad nos emlssas , emisso dicto

duce } ad quern debet primo et converdt antiqui-

tus appellari Lett. Pat. de Louis X
,
de 1315,

art. 7- Super eo quod idem dux conqueritur quod.

in.te.rdum nostra curia concedit de integrandis et

Bb 4.
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cxeciitlonl mandandis in dicto ducatu per ballll-

vos
, sen- ientes et alias cfficiarios nostros } litteras

confectas super contra: tibus factis cum subditis

ducatus prjcdicti. Ibid. art. 9. Super eo quod
curia, nostra de noi o recipit applagiamenta a sub-

ditis dicti duds in ejus prxjudicium. Ibid. art. 10.

Conqueritur idem dux super eo quod nonnulli

sui subditi litteras a curia nostra reportant in-

differcnter ad baillii os et alios offiddes nostros y

in eisJ.em quod sunt subditi duds ejusdem ;

quarum liturarum alios subditos ducatus

ft gentes J.ids ipsius infestant sa;pius multiplici-

ter ac molestant } Hat per appellationem , vel all-

ter non si/it a jdrisdictione dicti duds exempti.

Ibid. art. 11.

(10) S. Louis cite assez souvent les lois ro-

maines 3 dans ses etablisseincns
;
Pierre de Fon

taine en fait un usage encore plus frequent ,

dans ses conseils. On pent juger du progres

qu on fit dans 1 etude du droit Remain ,
et com-

bicn on etoit prepar^ a en adopter les idees ;

puisqne dans une ordonnance du i er avril 1315 ,

il est dej^i parle du crime de lese-majeste. Cum

peterent nullum y qui ville Tholose consul , sti e

capitularius aut decurio sit , j-el fuerit y autfi~

L is ejusJem } pro aliquo crimine sibi impositi &amp;gt;

illo duntaxat less majestatis excepto , questiombus

subjid , etc. art. ?9- -Sous Philippe le-Bel
, or\
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volt plasieurs pieces ou se trouve 1 expression

de lesion de la majeste royale. C est aussi aux

lois romaines que nous devons Pusage de la

question.

Nos jurisconsultes les plus anciens donnent

la qualite d empereur au roi de France. &quot; Est

roi et empereur en son royaume ,
et qui y puet

faire loi et edict a son plaisir. dit Boutillier ,

somme rurale , Tit. 34 :
&quot; Scachds , ajoute-t-il

ailleurs
, que le roi de France qui est empereur

en son royaume , pent faire ordenances qui tien-

nent et vaillent loy , ordonner et constituer

toutes constitutions. Peut aussi remettre
, quitter

et pardonner tout crime criminel
,
crime civil

;

donner graces et respit des dettes a cinq ans
,
i

trois ans et a un an. Legitimer , affranchir et

annoblir ,
relever de negligences , donner en

cause ou causes, et gneralement de faire tout,

et autant que a droit imperial appartient. Ibid.

L. 2,
, T. i. * La neufieme maniere si est crime

de sacrilege ,
si comme par coire centre la

sainte foy de Jesus-Christ
, spirituellement a,

parler ,
crime de sacrilege ,

si est de faire
,

dire

ou venir contre 1 establissement du roy ou de

son prince ,
car de venir contre

,
c est encourir

peine capitale de sacrilege. Ibid. T. z8. Pos

session acqnise contre le roy nostre sire
,

ne

tient lieu par la raison de sa dignite , et aussi
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de sa majeste&quot; imperiale

,
car il est conditeur

de loy et pour cela loy pour et par lui faicte

ne lui doit estre contraire ,
car il ne chet en

nul exemple contre autre
,

ni riens ne se

doit comparer a lui
,

et pour ce nul ne peut ac-

querre droict de ses sujets. Ibid. T. 31.

II seroit assez curieux de suivre la doctrine

de nos j jrisconsultes les plus ce&quot; ebres. Ferrault

qui ecrivoit sous le regne de Louis XII
,

dit :

Anti /./? L ge regia 3 qit^ salica nuncupatur , omne.

jus omnitque potestas in regem translate est 3 et

sicut imperatori soli hoc convert t in subditos , itn

et regi , nam rex Francix omnia. jura imperato-

ris habet , quid non recognoscit in temporalibus

superiorem. De jar. et priril. Reg. Franc. Je

voudrois savoir de quel article de la loi salique

Ferrault inferoit que toute la puissance publique

avoit ete conferee au prince. Jamais , apres avoir

lu la loi salique ,
a-t-on pu Fappeler Lex regia ?

selon les apparences Ferrault n en connoissoit que

le nom : d ailleurs qu imporroit sous Louis XII ,

tout ce qu avoit pu statuer la loi salique ? II

y avoit plusieurs siecles que , tombee dans Pou-

bli et le m^pris ,
elle avoit ete detruite par des

coutumes contraires ,
et ne pouvoit pas avoir

plus d autonte sur les Francois , que les lois des

Babyloniens ,
des Egyptiens ,

ou des anciens

Grecs.
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surremo regi r.ostro debits. , non so-

lum debit. i tst ut supremo domino Jeuaali , sed

m ilto rnagis ut rcgi ; rnnlta enim sunt jeuda non

(It-pen tentia a rege , sed ab aliaud is quce a n .ilfa

m-i entiir j nee a rege quidem , sed nullus est lo

cus in hoc
regn~&amp;gt; qui non sub sit supreme juris-

dictioni et majestati regus y rec sacer quidem 9 ut

dixi. Aliud jurisJijtio et rnijesta*; regij , alind

dominum directum feudale i el eerierah , et eomm

recognitio. Dumoulin
,
Commentaire sur la cou-

tume de Paris 3 Tit. r. Gloss, in verb. Mowant
de lui. &quot; Adi erte quod hjcc potestas potest com-

petere domino nostro regi duplici jure , primo ex

na.tu.ra feudi , concessionis vel investiture rei tan-

qiiam ad quemlibet dominum , si sit immediatus

dominus directus y et de hoc dictum est supra ;

secundo tanquam ad regem jure illo regali quo

omnia in regno nonnisi legibus suis , scilicet regis

possidentur nee aliter possideri possunt. Ibid.

Tit. J . Gloss, in verb. Jouer de son fief.
&quot; Fide-

lifates iilj ligix et feuda ligia inferiorum domino-

rum , quorum fit mentio
,
non sic dicuntur , nee

sunt vere y sed improprie , abusive etmagis quam
improprie. Ibid. Tit. 1. Gloss, in verb. Le fief.

Rex non potest in aliquo privari jurisdiction

regia quam habet in ojfensum , quij. formalis et

essentialis virtus regis est jurisdictio quje prorsus

de se est inabdicabilis a rege mznente rege t nee
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est separabilis a regia dignitate sine sui velut

subjecti corruptione. Ibid. T. I. Gloss, in verb.

Serment de je aute.

En lisant Dumoulin et Loyseau , qu on ap-

pelle par habitude les lumieres du barreau , on

a quelqne peine a concevoir comment ils con-

servent leur ancienne reputation ;
elle devroit

tre un peu dechue
; depuis qu on met de la

dialectique dans les ouvrages , qu on raisonne

sur des idees et non pas stir des mots
; qu on

commence a connoitre le droit naturel , qu on

le regarde comme la base et le fondement du

droit politique et civil
,

et que des savans ont

public une foule de monumens precieux qtii

nous mettent a portee de connoitre notre his-

toire et notre droit public. J avois d abord eu

dessein de recueillir les principales erreurs de

ces deux jurisconsultes ,
sur les matieres rela

tives a nos antjquites ,
et de les refuter dans

une remarque ,
mais

j
ai vu avec effroi qu il me

faudroit composer un gros ouvrage. D ailleurs

la conversation de quelques gens de robe m a

t soupconner qu on ne revere encore la doc

trine de ces deux ecrivains
, que parce qu on

les lit peu , quoiqu on les cite souvent. Dumou

lin tres-superieur a Loyseau etoit un tres-grand

g.
;

nie, c etoit le plus grand homme de son sie-

-
; mais il en avoit plusieurs defauts

;
s il re-
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naissoit dans le n6tre
,

il rougiroit de ses

erreurs , et nous eclaireroit.

(
1 1 ) On trouve dans les ordonnances du

Louvre ,
T. 7. p. 7. un trait^ du z Janvier 1307 ,

ntre Philippe-le-Bel d une part ,
et 1 eveque

et le chapitre de Viviers de I autre
, qu il est

curieux et important de connoitre. Le pream-
bule de cette piece fait voir combien les officiers

du roi chicannoient les seigneurs qui possedoient

leurs terres en al .eu. On leur contestoit toutes

leurs pretentious ;
ou si on convenoit de leurs

droits
,

on ne les attaquoit pas avec moins

d opiniatrete. L eveque de Viviers consentit a

tenir son alleu en fief, pour etre tranquille chez

lui. Dictus enim episcopus et successors sui Va-

varienses episcopi qui pro tempore Juerint , jurare

debebunt se esse fideles de personis et terris suis

nobis et successoribus nostris regibus Francics $

licet terrain suam a nemine tenere y sed earn

habere allodidlem noscan fur. art. 2..

CHAPITRE III.

(0 -iLJE moneta constitaimus similiter
_,

ut

amplius non habeat in libra pensante nisi t-iginti*

duos sohdos y etde ipsis viginti-duoibus solidis mo-

netarius habeat solidum uniim y et illos alias red-

daf. Capit. an. 755 3 art. 27.
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Sous le regne de Charlemagne meme i! ;e

commit plusieurs fraudes dans la fabrication des

especes ; et pour y remedier ,
ce prince ordonna

que les monnoies ne se frapperoient qu a sa

cour. De falsis monetis , quia in mitltis locis con

tra justitiam et contra edictam nostrum fiunt 9

volumes ut nullo alico loco moneta sit 3 nisi in
pa.&quot;

latio nostro , nisi jorte a nobis iterum aliter Jue-

rit ordinatum. Capit. an. 8*.
5 , art. 18. De mo*

netis
,

ut in nullo loco rnoneta percutiatur nisi

ad Curtcm. Capit. an. 808 3 art. 7.

Nous avons une clvarte de 1 an. 836. Voyez
le recueil de Dom Bouquet ,

T. 6
, p. 609 , par

laquelle Louis-le-Debonnaire conhrme le droft

que les eveques du Mans avoient obtenu de bat-

tre monnoie dans leur viile. Jl est ordonne aux

juges de ne pas troubler ces prelats dans la

jouissance de leur droit. Par un capitulaire de

1 an 8ii
,

art. 18
,

il paroit qu il se commettoit

de tres- grandes malversations dans la fabrication

des especes ,
et qu il y avoit des monnoies dans

plusieurs endroits du royaume.

Sequentes comu.ttaJ.inem prxdecessorum nostro-

Tum ,
sicut in illorum capitulis ini enitur 3 consti-

tuimus ut in nullo loco alio in omni regno nostro

moneta fiat } nisi in palatio nostro et in Quento-

rico ac Rotomago , qua: moneta ad Quentpricum

ex antiqiia consuetudine pertinet 3 et in Remis ,
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11 in senonis

,
et in Parisio , et in Aureliams , et

in Cavillono , etin Metullo , ft in Nurbona. Ldic.

Pis ten. an. ^64. art. n. M. Baluze observe,

dans une note sur cet article , qu on fabriquoit

encore des especes dans plusieurs autres villes,

comme le Mans
, Bourges ,

Tours
,
etc. L article

suivant du meme edit de Pistes , prouve que ces

monnoies appartenoient en propre a des sei

gneurs ecclesiastiques ou laics
,

soit qu ils eusser.t

obtenu a cet egard les m^mes concessions que

les e&quot;veques
du Mans avoient obtenues

,
soit qu il*

en eussent usurpe le droit. Ut hi in quorum po-

testate ddnceps monetx permanserint , omni gratia.

et cupiditate sen lucre postposito , fideles monetd-

rios eligant ,
siait Dei et nostram gratiam vohuit

habere. art. 13. Quand les dues et les comtes

se rendirent souverains y il eto t tout simple

qu ils s emparassent de la monnoie qu ils trou-

voient etablie dans leur seigneurie. Pendant la

revolution ,
d autres seigneurs puissan

c
^rigerent

vraisemblablement une monnoie dans le Jis terres ,

ou conserverent leur droit
,

s ils furent assez forts

pour le defendre.

M. Ducange , voyez son Glossaire au mor

moneta 3 a cru que les monnoies du roi etoient

revues dans tout le royaume ,
tandis que les es

peces fabriquees par les seigneurs n avoient cours

dans 1 etendue de leurs seigneuries. Cela
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pouyoir etre ainsi dans les premiers commen.

mens de 1 usurpation. Peut-etre meme que les

seigneurs se contenterent alors de percevoir les

droits utiles de la monnoie
,

et frappoient leurs

esp^ces a la marque du roi ;
mais cette coutnme

ne dut pas e&quot;tre de longue duree. El!e n est point

analogue au reste du gouvernement ,
ni aux

mceurs de ce temps-la. On ne concevroit point

pourquoi les seigneurs qui avoient pris dans

leurs domaines la meme autorite que le roi avoit

clans les siens
,
auroient eu quelque management

s.ir Tarticle des monnoies. Les grands vassaux,

les prelats et les barons qui avoient leurs mon-

coies ,
se firent bientot un coin particulier ; et

il est certain que , quand Hugues-Capet monta

sur le trone ,
les monnoies de ce prince n avoient

aucun privilege particulier ,
et n etoiem recues

que dans ses domaines.

Les savans benedictins qui ont donne une

Edition du Glossaire de M. Ducange ,
ont refute

completement 1 erreur de ce celebre ecrivain
;

Ai. Brussel 1 avoit deja fait avec succes dans son

traite de Tusage des tiefs : je renvoie mes lec-

teurs a ces deux ouvrages. II faut toujours se

rappeler que tous les seigneurs ne battoient pas

monnoie ; j
ai deja dit qu il n y en avoit gueres

plus de So dans le royaume , qui eussent ce droit.

Je parlerai dans ce chapitre du different prix

qu a
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tjvTa eu I argent a difterentes epoques ; et on trou-

Vera la preuve de ce que j
avance

, dans la table

des variations des especes que M. le Blanc a

jointe a son traite historique des monnoies de

France; ou dans celle qui est a la tete de chaque

volume des ordonnances du Louvre , et qui est

beaucoup plus etendue et pins exacte.

(ij Prornittirnus quod omnibus qui monetam

hujusmodi irisolutam rel alias recipient iafuturum

id quod de ipsius ralore ratione mirioris ponderis t

alley sire legis deerit , in integrant de nostro su-

plebimus , ipsosque indamnos servabimus in hac

parte y nos cf terram nostrum , h^redes et suca~s-

sores nostros ac nostra et eorurn bona et specia-

liter omnes redditus nostros et prorentus quoscum-

que totius domanii , de voluntate et assensu cha-

rissimx consortis nostrx Johanna , regiijiV Fran

cis y ad hoc in integrum obligantes. Ord. dc

mai 12.95.

(3) Le 2 octobre 13*4* Philippe-le-Bel or-

donna aux bonnes villes d envoyer a Paris deux

ou trois notables bourgeois , pour lui donnec

leurs avis sur le reglement des monnoies. Voyez
Jes ordonnances du Loiwre

,
T. i

, p. 548.
&amp;lt; En

ehaeune monnoye des prelats et des barons
,

il

y .aura une garde de par le roi ses propres couts

et depens , laquelle garde pour ce que fraude

centre les ordenances ne puisse. estre faite ,
de-

Tome II- C e
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livera les deniers de tel poids comme if sera

orden^ ,
et sera a tons les achaps d argent et de

billon
;

et que I on ne pourra fondre ne mettre

a fournel
,
se la dite garde n est preterite , par-

quoi I on ne puisse fondre nulles monnoyes con-

tre les dites ordenances
,

et iront les maistres des

monnoyes le roy par toutes les monnoyes des

prelats et des barons
,

et prendront les boistes

des dites monnoyes , et en feront essay , pour

scavoir si icelles monnoyes seront faites de tel

poids et de telle loy comme ils doivent estre.

Ord. de 1315.

S. Louis avoit deji pretendu avant Philippe-

le-bel
, que sa monnoie devoit avoir cours dans

tout le royaume : il dit dans une ordonnance

de iz6z. Puet et doit courre la monnoye le

roy par tout son royaume sans contredit de nulli

qui ait propre monnoye ,
ou point que ele courra

en la terre le roy. II y a grande apparence que

cette ordonnance ne tut point observee ; il n y

cut tout au plus que quelques eve&quot;ques et quel-

ques barons voisins des domaines du roi qui

obeirent.

Voyez dans les ordonnances du Louvre, T. 2 ,

p. 60^ ,
la lettre de Philippe-le-Bel au due de

Bou&quot;-.jgne. Depuis la reforme que ce prince fit

dans ses monnoies en 1326, il ne fit plus que

deux augmentations dans les especes ,
ou du
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moins nous n en conncissons pas davanta^e. En

1310 , le marc d argent valut trois livres sept

sols six deniers ; en 1311 , t
r uis livres cinq sols

un denier
;
en 1313 ,

il revint a deux livres

quatorze sols sept deniers.

( ^J Volumus etiam quod missi a nobis pro fi*

nanciis facieridis , meliores financias faciant pro
n )bis f quod supra dictum est 3 si possit; deterio-

res autem non recipiant ulLo modo. Ord. de Van

12.91 } art. 10. Je ne rapporre cette ordonnance
,

ant^rieure i !a grande operation des mon-

noies
, que pour fa ire connoitre quelle avoit tou-

jours etc la politique do Philippe le-Bel
,

et el!e

lui devint plus ndcessaire
, quand il n osa plus

alterer les especes.

Le prince ayant ^tabli en 1 301 une tres-forte

imposition dans ses domaines , au sujet de la

guerre qu il faisoit en Flandre
, exempta ceux

qui la payeroient de toute autre subvention
, de

pre t force
,
et du service militaire. Dans 1 ins-

truction secrete qu il donna a ses baillis , il leur

recommanda d essayer de faire les memes levees

dans les terres des barons. Et cette ordenance

leur dit-il , tenes secree, mesmement
,

1 article

de la terre des barons
, quar il nous seroit trop

grand domage ,
se il le savoient

,
et en routes les

bonnes manieres que vous pourres , les men^s a

ce que ils le veillent suffrir , et les noms de

Cc i
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ceux que vous y trouvere&quot;s contraires

,
nous res-

crives hastivement
,
a ce que nous metions con-

seil de les ramener
,
et les menes et traitie&quot;s par

belles paroles ,
et si courtoisement que esclande

rfen puisse venir. Ordon. dti Louvre , T. i
,

P- 371.

Quancl Philippe-le-Bel voulut obtenir en 1304 ,

une subvention generale ,
il traita

,
comme il le

dit lui-mme dans son ordonnance du 9 juillet

1304 ,
avec les archeveques, cheques ,

abbes,

doyens , chapitres , couvens ,
etc. dues, comtes,

barons et autres nobles
, pour qVil lui fust oc-

troid de grace une subvention generale des no

bles personnes et des roturiers. Ord. du Lou

vre, T. i
, p. 412..

( $ ) Le temps a respecte plusieurs de ces let-

tres-patentes.
&quot; Fasons scavoir et recognoissons

que la derniere subvention que il nous ont faite

( les barons
,
vassaux et nobles d Auvergne ) de

pure grace sans ce que il y fussent tenus que

de grace ;
et voulons et leur octroyons que les

autres subventions que il nous ont faites ne leur

facent nul prejudice ;
es choses es quelles ils

n etoient tenus
,
ne par ce nul nouveau droit ne

nous soit acquis ne amenuisie. &amp;gt;? Ord. du Lou

vre ,
T. i

, p. 4 11 -

Philippe-Auguste donna de pareilles lettres-

patentes ~h la comtesse de Champagne. Philippus ,
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Dei gratia Francorurn rex , dilectce et fiddi SUM

Blanchce , comitissx Trecensi } sahifcm etdilectio-

nem. Noveritis quod auxilium illud quod amors,

Dei et nostro promisisti faciendum ad subsidium

terrx Albigensis : vicesima pane reddituum i-es-

trorum
,
deductis rationabilibus expensis , ad nul-

lam nobis vd hxredibus nostris trahemus conse-

quentiam vd consuetudinem , actum Meleduni a

anno nzi. S. Louis fit de pareilles collectes dans

les villes
,
et leur donna de pareilles lettres-pa-

tentes. Comme on ne se gouvernoit encore que

par des coutumes
,

et qu un seul fait avoit sou-

vent suffi pour etablir un nouveau droit
,

ii

etoit indispensable de ne rien accorder et donner

au prince ou a quelque seigneur , sans obtenir

en m^me temps une charte ou des fettres-patentes

qui notifiassent que le subside accorde ne tire-

roit point a consequence pour l^avenir.

Les communes qui craignoient toujours qu on

ne voulut exiger d elles des contributions plus

considerables que celles dont elles etoient con-

venues
, et traitant de leur libert

,
n accordoient

rien par-deli les taxes reglees par leurs chartes ,

sans faire reconnoitre que c etoit un don gratui t.

Voyez Ord, du Louvre
, T. i

, p. 580 ,

1 ordonnance de mai 1315 , portant que !a

subvention etablie pour Tarmee de Flandre ces-

*era. II faut que ce subside fdt eleve par 1 auto-

C.c 3.
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rite seule de Philippe-le-Bel , puisque Louis X
dit dans son ordonnance :

&quot; & la requeue des

nobles et des autres gens de nobtre royaume di-

sans icelle subvention estre leve*e non duement et

requerans ladite subvention cesser dou rout
,
etc.

Louis X dit que son pere avoit supprime ce sub

side par une ordonnance; mais sans doute que
sous main, Philippe-le-Bel avoit ordonne a ses

ofricier
v
s de continner b le percevoir ;

rien n etoit

plus digne de la politique de ce prince. Louis X
ajoute dans la m^me ordonnance : votilons en

core que , pour cause de la dite subvention le

vee
,

nul nouveau droit ne nous soit acquis pour
le temps a venir, et nul prejudice aux gens de

nostre royaume n
?

en soit ainsint. C est sans

doute de cet impdt, leve illicitement sans avoir

traite&quot; avec ceux de qui on 1 exigeoit , que par-
lent les historiens

, quand ils representent le

royaume pr^t a se soulever.

Cette en reprise de Fhilippe-Ie-Bel ^toit en

effet tres-hardie
,

et chcquoit toutes les idees des

diff^rens ordres de 1 etat. On avoit vu ce prince

entrer en negociation avec les vendeurs de ma-

r^e de Paris
, pour faire un changement dans

les droits qu il percevoit sur leur commerce :

nous faisons sc,avoir k tous pr&ens et a venir ,

que comme i la supplication des marchands de

poisson de plusieurs parties dessus la mer nous
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aiens oste et abatu la fausse coustume appel^e

Hailebic estant a Paris sur la marchandise de

poisson ,
et il fussent assenti

,
et le nous eussent

ouert que nostre coustume que nous avons a

Paris sur !e poisson se doublast
,

ou cas que
la dite fausse coustume cherroit

,
nous voulons

done en avant que nostre dite coustume soit le-

ve&quot;e double
,
en la maniere que li dit marchant

1 ontaccordeet volu. Ord. du Louvre,T. i,p. 791.

(6) II seroit curieux de voir les lettres de

convocation de Philippe
- le - Bel

;
malheureuse-

ment nous n en avons aucune
,

et je me con-

tenterai de rapporter ici celles que Philippe-le-

Lcng adressa en 1310 k la ville de Narbonne.
&quot;

Philippe par la grace de Dieu roi de France

et de Navarre
,
h nos ames fe*auls les habitans de

Narbonne
,

salut et dilection. Comme nous desi-

rons de tout nostre crcur
,

et sur toutes les autres

choses qui nous touchent
, gouvernier nostre

royaume et nostre peuple en paix et en tran-

quillit^ , par 1 aide de Dieu
,
et refourmer nos

tre dit royaume es parties oil il en a rnestier

pour profit commu n
,
et au profit de nos sub-

gies qui ca en arrieres ont ete graves et oppri-

mes en moult de manieres
, par la malice d au-

cunes gens ,
si comme nous le scavons par vois

commune
,
et par insinuation de plusieurs bon.

nes gens dignes de foy , ayans ordene en nos

Cc 4
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tre conseil avec nous en nostre ville de Poitiers,;

aux huitienes de la prochaine feste de Penthe-

couste , pour adrecier i nostre pouvoir par toil&quot;

tes les voyes et manieres qne il pourra estre

fait , selon raison et equite ; et voillons estre

fait par si grand deliberation et si pour reve-

ment
, par le conseil des prelats , barons et bon

nes villes de nostre royaume ,
et mesmement

cle voiis
, que ce soit au plaisir de Dieu

,
et an

profit de nostre peuple ;
nous vous mandons et

requerons sur la fealite en quoy vous estes te-

nus et astrains nous
, que vous eslisies qua-

tre personne de la ville de Narbonne dessus

dite
,

des plus sages et plus notables qui au

flit jours soint h Poitiers instruits et fondes souf-

fisamment de faire aviser et accorder avecques
nous tout ce que vous pourries faire se vous

y esties presens. Donne a Paris le trentieme jou-r

de mars 132...

( 7 )
&quot; Se aucuns avoit donne a aucune reli

gion ou 2i aucune abais une piece de terre
,
H

sires et qui fie ce seroit ne le sourTredroit pas

par droit
,
se il le voloit

,
ains le pourroir bien

prendre en sa main
;
mes cil ^ qui 1 aumosne

aura este donnee
,
doit venir au seigneur ,

et li

doit dire
,
Sire

,
ce nous a este donne en au-

mosne. , se il vous plest nous le tenions
,

et se

il vous plest nous 1 osierons de nosire main d*e-
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dans terme avenant. Si leur doit 11 sires esgar-

der qne ils la doivent oster dedans Pan et li jour

cie leur main
, et se il ne Postoient

,
li sires la

pjrroit prendre comme en son domains , et si

ne 1 en reprendroit ja par droit. Estab. de S.

Louis
,

L. i
,

C. 12}. Ce flit pour pouvoir

acquerir librement
, que le clerg se soumit a payer

un droit d amortissement aux seigneurs dans les

terres de qui il acquerroit par achat on par don

quelques possession.

(8) line duir pas a nul gentilhomme des-

sous le roy a sourlrir de nouvel que bourjois

s accroisse en fief, car il seroit centre 1 etablis-

sement qui est fet dou roy pour le pourfit des

gentishommes en general par tout le royaume.

Beaum. C. 4.8. S. Louis
, pour faire passer plus

aisement sa loi
, avoit etabli que la taxe de franc-

fief seroit payee au baron dans la seigneurie

duquel un roturier acquefroit un fief. En 1309,

Philippe-le-Bel regla que tout Pargent qui pro-

viendroit de la prestation de serrnent des eve-

ques et des abbes , seroit depose entre les mains

de son grand- aumonier, pour cue employe a

marier de pauvres demoiselles. Ord. du Louvre ,

T. i
, p. 471.

( 9 ) Le droit de guerre a ete de tous les drons

de souverainete ou de fief, ceiui dont les sei-

gneurs ont ete jaloux le plus long- temps, et
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tant qu il subsisteroit

,
il etoit impossible qu on vtt

naitre quelque police constante dans le rcyavrr.e ,

et qiie la puissance legislative put agir ?.vec

succes. Un
e&amp;gt;eque d Aquitaine imagina en 1032, ,

de publier qu un ange lui avoit apporte du c*el

un e&quot;crit
, par lequel il etoit ordonne aux sei

gneurs de &amp;lt;e rrconcilier et de iaire la paix. Les

circonstances etoient favorables a ce mensonge

pieux ;
le royaume eprouvoit line disette gen^-

rale
, et la famine y causoit des maladies ex-

traordinaires. On sertit la necefTIte d apaiser

la colere de Dieu
;

et dans 1 etat de langueur

oil se trouvcrent les Francois
,

ils furent pen

dant quelques annees plus tranquilles. Des qu ils

eurent re- ouvre leurs forces
,

les guerres privees

recommenc^rent avec autant de fureur que ja-

mais. En 1041 ,
on convint d une treve gene-

rale pour de terrains temps et de certains jours

que la religion ccnsacre d une maniere particu-

liere au culte de Dieu. Cette treve etoit 1 ou-

vrage des conciles nationaux et provinciaux ,

qui ne cessoient point d ordonner la paix sous

peine d excomniunication , parce que Jes domai-

nes des eveques et des monasteres souffroient

beaucoup des guerres privees des seigneuis.

La licence du gouvernement feodal procluisoit

cependant encore les memes desordres , lorsqu une

espece d enthousiaste, homme de la lie du peu-
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pie , pre&quot;tendit que Je&quot;sus-Christ et la vierge lui

avoient apparu et commande de prcher la paix ;

il montroit pour preuve de sa mission ,
une

image qui repre&quot;sentoit
la Vierge tenant l enfa:.t

Je&quot;sus dans ses bras
,
et autour de laquelle e&quot;toient

Merits ces mots
, ^tgnus Dei , qui tollis ptccarx

mundi } dona nobii pacem.

L eloquence grossiere de ce predicateur , qu on

croyoit inspire, eut le succes qu elle devoit avoir

sur des hommes ignorans ,
creduies et qui ai-

moient le mervei!leux. Plusieurs sf gnenrs ces-

s
esent de se fa ire la guerre ,

m:;is leur tran-

quilite ne fut pas de longue dnree : des enthou-

siastes et des hommes pieux auroient exhorte

inutilement les Francois & la paix ,
si la puis

sance royale n avoit pas fait chsque jour de nou-

vea.ux progres. S. Louis travailla avec tcut le

zele que pe ivent inspirer la religion et 1 amour

de 1 ordre
,
a proscrire les guerres privees ; mais

les obstacles qu il rencontra furent plus grands

que son pouvoir. Ne ponvant p^s extirper la

manie aveugle des Francois
,

il tacha de la sou-

mettre k quelques regies. I! etab^ f nr on ne ponr-

roit commencer la guerre que quarante jours

apres le d^lit on Tiniure qui metfoit en droit

de la faire. Cette maniere de treve qui donnoit

le temps au&amp;lt; parties de negocier , de se calmer ,

de se rap ^rocher ,
fut appelee la quaramaine le
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roi

,
et n etoit qu une extension de la nouvelfe

coutume des assuremens.

Les simples barons n osant plus se mesurer

avec le roi
, pcrdirent en queique sorte leur

droit de guerre centre lui
;

mais ils le conser-

verent entre eux ,
et Philippe-le-Bel y porta at-

teinte en 1296. Dominus rex , pro commum uti-

litate et necessitate regni sni
,

statuit quod du-

rante guerra sua ; nulla allia guerra fiat in reg-

no. Et si forte inter aliqilos jam mota sit guerra ,

quod datis treugis I d assecuratnemis
_,
secundum

consiutudines locorum , duraturis per annum , et

anno finite itcrum continuentur , et omnes alics

gutrrx cessent donee giteira regis fuerit finita.

Ord. du mois d octobre
H9&amp;lt;5.

Nous pour la

ditte guerre et pour autres justes causes ,
def-

fendons sus peine de corps et d avoir
, que du-

rant notre ditte guerre ,
nuls ne facent guerre

ne portemens d armes 1 un centre 1 autre en nos-

tre royaume. Ord. du 19 juillet 1314. Dans

les provinces du midi
,

les seigneurs etoient bien

plus raisonnables que dans les provinces septen-

trionales
;

car par une ordonnance du 9 Jan

vier 1 305 , Philippe-le-Bel ,
a la reguete des

eveques et des barons de Languedoc ,
avoit dejS

defendu pour toujours dans cette partie du

royaume les guerres privees ,
sous peine d etre

traite&quot;commeperrurbateur
du repos public. Voyes

les Ord. du Louvre, T. J
, p. 390.
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* Cessent dou tout toutes manieres de guerre

quand a ore jusques a tant que nous en mandiens

nostre volente
, non contrestans us coustumes

de pais , graces ou privileges octroies ou faisant

au comraire
; lesquels nous de nostre auctorit^

et plain pooir real
, mettons et voulons estre

en suspens , tout comme il nous plaira. Ordon.

du i juin 1318. Phi!ippe-le-Long enjoint a.

ses baillis de saisir les biens des contrevenans ,

et de mettre leur personne en prison. Remar-

quez dans cette ordonnance le ton de supreme

legislateur que prend le roi
,

et les me&quot;nnge-

mens qu il est en meme temps oblige d avoir

pour les prejuges des seigneurs.

Philippe -le- Bel entretenoit une arme&quot;e sur

pied ;
tons les historiens le disent

; plusieurs

ordonnances le supposent. Voyez 1 ordonnance

du 18 juillet 1318 ;
il y est parle des gens

d armes et des gens de pied a la solde du roi ;

ils etoient recus par le marechal et le maitre

des arbaletriers , et recevoient leur montre par

les tresoriers de la guerre ,
et le clerc des arba

letriers.

Le meme prince avoit encore acquis le droit

de convoquer Farriere-ban dans tout le royaume,

ainsi qu il est prouve par les lettres-patentes

que son fils Louis X donna en consequence

des plaintes des seigneurs du duche&quot; de Bour-
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gogne ,

du comte de Forets et des terres du sire

de Beaujeu. Feudales vtro dictorum duds ,

comitis
,
et domini Bellijoci , vd alios eisdem im

mediate subdifos 3 nisi homines nostri fuerint y et

religions in ipsorum terra et jurisdictions ac

garJa existences , ad exercitus nostros venire y

vel pro eis financiatn vel emendam nobis prcestare

nullatenus contpeLlemus ,
nisi in casu retrobanni

in quo casu quilibet de regno nostro tenctur ; dum

tamen hoc de mandate nostro per totum regnum

nostrum generaliterfiat, si necessitas fuerit gene-

ralis. Lett. par. du 17 mai 1315.

(10) Super eo quod asserif idem dux ( Bri

tannia: ) gardiam ecclesiarum ducatus Britannix

spectare ad ipsum ,
et se esse in possessione ejus-

dem et tarn ipfum quam ejus pr&amp;lt;zdecessores ab an-

tiquo fuisse , a qua possessione per gentes nostras

turbari dicitur indebite et de novo. Lett. pat. de

131$. art. i. Super cognitione et punitione facti

armorum cujuslibet indebiti in ducatu pnxdicto ,

in cujus possessione idem dux se asserit esse et

sui antecessores ab antique fuerunt _,
ac per gen

res nostras super hoc , ut dicitur
,
minus ratio-

nabiliter impeditur. Ibid. art. 2. Super eo quod

prxfatus dux asserit, quod in ejus prajudicium }

et injuste contra dictum ditcem et ejus subditos y

adjornamenti sen simplicis justicice , nonnullis in-

terdum nostras litters concedantur. Ibid. art. 4.
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Super eo quod conqueritur idem dux , quod non-

nullis nostrce litterx conceduntur quibus ipsi dud

ma.nda.tur ut dampna et injustitias quas ab eodem

vel ejus subditis sibi asserunf esse illatas ,
nda-

CJf in sLitum pristinum indilate , alioquin damns

buillii is nostris } eisdem litteris y in mandatis , ut

prxdicta compleant in ejusdem duds aefectiim.

Ibid. art. 6.

C H A P I T R E IV.

(
i

) V O Y E Z dans les ordonnances clu

Louvre
,
T. i

, p. 551 ,
les lettres-patemes de

Louis -Hutin en faveur des seigneurs de Nor-

mandie
; p. 5^7, 1 ordonnance d avril en 1315,

sur les remontrances des seigneurs de Bourgogne
et des eveches de Langres ,

d Autun
,
et du comte

de Forets
; p. 561 ,

1 ordonnance du 15 mai

1315; p. 567, ordonnance du 17 mai 1315 ;

p. 573 ,
1 ordonnance de mai 1315 ,

faite a la

supplication des nobles de Champagne ,
et p.

57^ &amp;gt;

les additions faites a cette derniere or

donnance.

Toutes ces pieces sont extremement curiea-

ses
;

on y trouvera des preuves de la plupart

des propositions que j
ai avanc^es au sujet des

progres de la puissance royale. On verra que
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les baillis et les prevots du roi exercoient san

aucun management leurs fonctions dans toutes

les terres des seigneurs. Us arretoient leurs per-

sonnes ,
se saisissoient de leurs chateaux

,
for-

teresses
,
vilies

; imposoient par-tout des amendes

?rbitraires , quails exigeoient avec la derniere

rigueur ,
et jugeoient leurs sujets en premiere

instance. Les seigneurs demandent-ils a n tre sou-

mis a la juridiction des juges royaux qu ert

cause d appel pour deraute de droit ou pour

mauvais et faux jugement ? Octroye , repond-

on
,

si ce n est en cas qui nous appartiengne

pour cause de ressort ou de souverainete.

Vohtmus quod omnes officiarii et ministri nos*

tri terramm prxdictamm , in principle suorum

fegiminum , publice jitrtnt quod ex certa saentia

non usurpdbitnt jurisdictionem eorum aut de ea

se intromittent , nisi in casibus ad nos spectanti-*

bus, I d quos verisimiliter credent ad nos sine

fraude aliqua pertinere.

Super autcm quod monetce extra regnum
trum cuSiV , rel aunim rel argentum quod

haberent in massa vel vasis , per offidarios nostros

i el successorum nostrorum non auferentuf ab eis
_,

nee imiti eas venders compdlantur. Tels etoient

les progres du droit de garde et de protection

que Philippe-le-Bel s etoit arroge sur toutes les

monnoies du royaume, Que repond Louis X i

des
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des seigneurs qui font ces demandes ou plaintes?

Eis taliter providebimus quod poterunt conten-

tari 3 et ordinadonem ad udlitaum nostrx rei-

publicce. faciemus.

Voici la maniere obscure et equivoque dont

Louis Hutin repond au sujet des sauvegardes

ou protections. Gardas etiam novas per statufa

domini genitoris nostri prohibitas ,
nullas esse i v-

lumus et censemus y nisi illi qui eas allegaverint 9

ipsas probji erint esse antiquas. Nee in manli is

alicujus monasterii vel tcclesix y in forum vel a .i-

cujus ipsorurn jurisdictione aha rd l\issu exis-

tentibus , spedalem gardam , quanquam ipsius ec-

elesijs vtl monasteni caput in nostra sif gjrJj.

speciali 3 nos intdligimus habere , nisi in imposi

tions gardx expresse actum fuerit _,
rel nisi prx-

dictam gardam memjrorum prxdictorum pres-

cripserinms competenter.

J invite mes lecteurs i lire avec attention les

pieces que j
ai indiquees au commencemert de

cette remarque : quoiqu elle soit dej^i assez lon-

gue , je ne puis m empecher de parler d autres

abus dont le due de Bretagne lui-meme se plai-

gnoit a Louis Hutin
,

au sujet des lettres de

sau /egarde. Super eo quod ejusdem ducatus sub-

did ad evadendam suorum maleficiorum punitio-

nem d^bitam y se in gardia nostra ponunt y ec

entts nostri eos indijfcrenter suscipiunt in ta-

Tome II. D d
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dem. Quoi ! de simples sergens royaux s etoient

arroge le droit de donner des sauvegardes !

Jamais abus ne fut plus dangereux ,
il etoit ca

pable de mettre obstacle aux progres du gou-

vernement et de la puissance legislative. Que

repond Louis X a cette plainte ? Quod tales,

nisi in casibus appellationis per cos ad curiam

nostrum emissx , in gardia nostra non recipiantur.

(
i
) Insuper praecipimus quod ubi ecclesix ac-

quisierint possessioncs 3 quas habent amortisatas a

tribus dominis , non computata. persona qux in ec-

&amp;gt;iam trans tulit possessions easdem , nulla eis

per justiciaries nostros molestia infentur. Ord.

de 1^7). art. ^. On voit par cette meme ordon-

nance de Philippe-le-Hardi , que les officiers

royaux faisoient des lors tous leurs efforts pour

faire du droit d amortissement une prerogative

de )a couronne. SenescalU
t
baillivi } praepositi 3

vicecomites (dans quelques pays les vicomtes

n etoient pas des seigneurs revetus d un fief

considerable par le comte ;
ce n etoient que des

hommes de lois , des Juges qui rendoient la

justice au nom du comte) et alii justiciarii

nostri cessent ct abttineant molestare ecclesix super

acquisitionibus quas hactenus fecerunt in terris ba-

ronum nostrorurn qui et quorum prxdecessores

no^tris ct prxckcessorum nostrorum temporibus

ptrhngampatifntiam } usijuissenoscunturpublics.
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On n eut aucun
e&quot;gard cette ordonnance

,
sous

le regne de Philippe-le-Long.

Si persone ignobiles feoda i&amp;gt;el retro-feoda nostra

acquisierint extra terras baronum predictorum

(ceux qui avoient conserve&quot; la faculte de per-

cevoir la taille du franc-fief) sine nostro assensu ,

et ita fit quod inter nos et personam qu&amp;lt;x
aliena-

verit res ipsas , /ion sint fres vel plures intermedu

Domini , percepimus si teneant ad senitium minus

competens , quod pres tent nobis estimationemfruc-

tuum trium annorurn
,
et si est servitium competens

nihilominus estimationem fructuum trium annorum

solvent rerum taliter acquisitariim. OtJ. de 1291 ,

art. 9. M. de Lauriere a joint une note au mot

Competens } disant que , quand le service etoit

competent , Philippe-le-Hardi avoit decide qu on

ne devoit point payer au roi les droits de franc-

fief. Philippe-le-Bel, par son ordonnance
,

les

exigea ,
m^me dans le cas de service competent.

Cette taxe
,
encore incertaine sous son regne ,

fut

exactement
paye&quot;e sous celui de Philippe-le-Long.

On appeloit service competent , le service qu un

fief rendoit i son seigneur , dans toute la rigueur

des coutumes feodales , sans pr^tendre jouir k

cet egard de quelque immunite.

(3) En 1318, Philippe-le-Long donna des

lettres-patentes , portant que les serfs de ses

domaines seroient affranchis en payant finance.

Dd ^
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Louis Hutin en avoir donne de pa^eilles 1e 3

juillet 131 $ : on y trouve ces paroles remar-

quables :
&quot; comme selonc le droit de nature

chascun doit naistre franc. Pourquoi done faire

acheter a des hommes un droit que la nature

leur donne ? Ces lettres-patentes de Louis X
n avoient apparemment point eu leur efFet

,
soit

par la negligence des officiers du roi
,

soit parce

que les serfs n avoient point un pecule assez

considerable pour acheter leur liberte
,
ou qu ils

n oserent pas se fier au gouvernement.

La plupart des philosophies et des politiques

ont fait d assez mauvais raisonnemens sur la

question de 1 esclavage ou de la servitude. Us

ont considere la condition des esclaves telle

qu elle etoit chez les anciens
,

et autrefois chez

les seigneurs de fiefs
,

et ils ont condamne

1 esclavage ;
certainement ils ont raison. Mais

est-il de 1 essence d un esclave d avoir pour

mairre un tyran ? Pourquoi ne pourroit-il pas y

avoir entre le maitre et 1 esclave des lois hu-

maines , qui leur assignassent des devoirs res-

pectifs ? Pourquoi n y auroit-il pas un tribunal

dont 1 esclave put implorer la protection contre

la durete de son maitre ?

Dans un gouvernement tres-sage, 1 esclavage

est un mal , parce qu on doit s en passer ; et

que , degradant les hommes , il apprandroit aux
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citoyens a bannir 1 egalite qui fait leur bonheur.

Chez les Spartiates , les Remains
, etc. la ser

vitude etoit un mal
;

elle en seroit un chez les

Suisses
,

les Suedois
,

etc. mais dans un gouver-

nement oh Ton ne connoit aucune
e&quot;galite ,

non-

seulement entre les citoyens , mais meme entre

les differens ordres de 1 etat , la servitude pour-

roit peut-etre produire un bien
,
et corriger quel-

ques inconveniens des lois. Je demande quel

grand present c est pour les hommes que la li-

berte
,

dans un paj
7s ou le gouvernement n a

pas pourvu a la subsistance de chaque ciroyen ,

et permet a un luxe scandaleux de sacrifier dcs

millions d hommes ^ ses frivoles besoins. Que
feriez-vous de votre liberte , si vous etiez accable

sous le poids de la miscre ? Ne sentez-vous pas

qu esclave de la pauvrete ,
vous n ttes libre que

de nom
,

et que vous regarderez comme une

faveur du ciel
, qu un maitre veuille vous re-

cueillir ? La necessite
, plus puissante que des-

lois inutiles qui vous declarent libre
,

vous

rendra esclave.

(4) C est par une ordonnance du 1 2 mars 1316,

que Philippe -le- Long etablit dans les prin-

cipales villes un capitaine pour en commander

les bourgeois , et dans chaque bailliage un ca-

pitaihe general. Ce prince dit que c est a la

priere des communes qu^l a fait cet arrangement;.

Dd 3,
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et il ajoute que ,

comme le peuple est assez

pauvre et assez miserable pour vendre quelquefois

ses armes afin de subsister , chaque bourgeois

les d^posera dans un arsenal public ,
et qu on

ne les lui delivrera
, que quand il sera question

du service de sa majest , et qu on \e cotnman-

dera. Ordonn. du Louvre
,
T. i

, p 635.

( 5 )
&quot; Sera crie&quot; publiquement ,

et defFendons

sur paine de corps et d avoir i tous nobles et non

nobles
, que durant le temps de ces presentes

guerres ,
aucun d eulz h 1 aurre ne meuve en

face guerre en quelque maniere que ce soit cou-

verte on ouverte
,

ne ne face faire sur paine de

corps ou d avoir
,

et ayons ordonn et ordonnons

que se aucuns fait le contraire
,

la justice du

lieu
,

s^nechal
,

baillifs
, preV6ts ou autres ap-

pelles ad ce
, se metier est

, les bonnes gens

du pais prengnent tels guerriers et les con-

traingnent sans delay par retenue de corps et

explettemens de leurs biens
,

& faire paix et

cessier du tout de guerrier. Ord. de mars 136,
faite sur la requete des e&amp;gt;ats-generaux ,

art. 34.

Que les progres de la raison sont lents ! Les

Francois e&quot;toient fatigues de leurs guerres privies,

et its ne savoient pas demander une loi g^nerale

et perpetuelle qui les declarat un crime capital

contre la socie&quot;te
,

et defendit pour toujours k

tout seigneur les voies de fait
,
sous peine d etre
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traite comme perturbateur du repos public.

( 6 ) Nous ne povons croire que aucun

puisse ne doit faire doute que a nous et a

nostre majeste royal n appartiengne ,
seulement

et pour le tout en nostre royaume ,
Ie mestier ,

le fait
,

la provision et toute 1 ordonnance de

monoie et de faire monnoier tels monoies et

donner tel cours
, pour tel prix comme il nous

plaist et bon nous semble. Lett. Pat. du 16

Janvier 1346.

CHAPITRE V.

(
i

) JL TEM exactioncs et onera gravissima pecu-

niarurriper Curijm Roin.ina.rn ecdesix regni nostri

imposita , quibus regnum nostrum miserabiliter

depauperatum extitit ,
sive. etiam imponendas , vel

imponenda levari aut colligi nullatenus voliimus ,

nisi duntaxat pro ra.tiona.blli , pia et urgentissima

causa y vel intvitabiii necessitate , ac de spontaneo

et expresso consensu nostro et ipsius ecclesice regni

nostri. Ord. de mars 12.68 , art. 5. J ai lu dans

Ie Longueruana , que 1 abb^ de Longuerue croyoit

cette piece suspecte. Si 1 auteur de ce petit ou-

vrage avoit pris la peine d exposer les raisons

sur lesquelles etoit fonde le sentiment de ce sa

vant homrne , on pourroit les examiner ;
mais

Dd
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on n en dit rien
, et

j
avoue franchemenf

je ne les devine pas.

Si je ne me trompe ,
on ne trouve rien dans

cette piece qui puisse faire soupconner qtie quel-

qne faussaire 1 ait fabriqu^e dans un temps pos-

terieur a S. Louis. I! etoit naturel qae le clerge

de France
,
mine par les exactions perpetuelles

de la cour de Rome
,
recourur a la protection

d un prince qui avoit la garde generaie des

^glises de son royaume ; et il e&amp;gt;oit a la fois du

devoir et de I interet de S. Louis de 1 accorder :

sa politique lui en faisoit une loi
,

et sa piete

e^oit trop eclairee pour en etre alarmee.

Quoi qu il en soit
,

il est certain que 1 eglise

de France fut moins docile sous le joug de la

cour de Rome
, que le reste de la chretiente.

On voit que les successeurs de S. Louis accor-

derent leur protection i leur clerg^ ,
dont ils

tirerent des secours assez abondans
,

et qu en

consequence les eglises de France furent phis

menagees par les papes que celles des autres

e&quot;tats qui en envioient le sort. J en tire la preuve

du traite que Philippe-le-Bel passa avec 1 eveque

de Viviers
,

et dont
j
ai

de&quot;j
eu occasion de

parler dans une remarque du IIC chapitre de ce

livre. Curabimus a sede apostolica impetrare ., quod

Vivariensis fcclesia et die ecclesie Vivarimsis dio-

cesis , non teneantur soh-ere decimam , nisi cum
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decima levabitur in ecclesia gallicana ; et quod

in collectis , contributionibus et procurationibus ,

ddnceps tractentur , sicut die cedesie de regno

Francie tractabuntur. art. 2.6.

(2. ) Philippe-le-Bel ecrivit
, pendant la guerre

de Flandre
,
aux eveques pour les prier de lui

accorder des decimes. Nous avons encore la lettre

qu il adressa a l evque d Amiens. Quo circa di-

lectionem restrain requirimus etrogamus , quatenus

prxdictas necessitates et onera diligentius atten-

dentes , et quod in hoc casu causa nostra 3 eccle-

siarum etpersonarum ecclesiasticarum acdicti regni.,

singulariter omnium , generaliter singulorum , agi

dignoscitur y et proprium cujuslibet prosequitur in&quot;

teresse , nobis in tantx necessitates urgentia prj:-

dictam decimam in prxsenti solrere et exhibere

curetis y et ab abbatibus , prioribus y ecclesiis , ca-

pitulis y conventibus , collegiis ,
et aliis personis

ecclesiasticis regularibus et secularibus civitatis et

diocesisAmbianensisfadatisprxsentialiterexhiberi.

Je remarquerai en passant qu il n est point

parle dans cette lettre du consentement du pape

pour demander une decime
, et qu ainsi quelques

e&quot;crivains ont eu tort
, en parlant ,

il y a quel

ques annees
,
des immunites du clefge ,

de dire

que les rois de France n ont jamais fait aucune

demande d^aide ou de subside a leur clerge ,

sans avoir obtenu auparavant le consentement
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de la courdeRome. Premierement

, qnand Phi-

lippe-le-Bel ecrivit la lettre que je viens de rap-

porter ,
comment auroit-il ere d usage d obtenir

du pape la permission de lever des decimes avant

que de les demander
, puisque Philippe le-Bel

est le premier de nos rois qui ait fait une pa-

reille demande ? Comment auroit-il pu lui venir

dans Tesprit de croire Tagrement du pape pre&quot;a-

lable et necessaire pour requerir une decime

qu il n exigeoit pas comme un droit
,
mais qu il

regardoit comme une grace ? Secondement ,
si

le co isentement de la cour de Rome eut e&quot;te&quot; ne

cessaire, Philippe-le-Bel en auroir certainement

parle dans sa lettre, et il n en dit pas un mot.

Si on pretend que c est un oubli ,
et que ce

prince avoit obtenu la permission de demander

une decime au clerge ; qu on m explique com

ment la demande de Philippe-le-Bel lui suscita

un differer.d avec Boniface VIII : de quoi auroit

pu se pl.iindre ce pape , apres avoir donne son

consentement ? Pourquoi auroit - 51 defendu au

clerge de donner des secours d argent a Philippe ?

( 3 ) Les successeurs de Philippe-le-Bel ne

purent demander de decimes au clerge ,
sans y

tre autorises par une bulle du Saint Siege , qui

rdgloit meme la forme dans laquelle la decime

accordee seroit levee. &quot; Nous les en quittons

( les ecctesiastiques ; excepte toutes voies ce qui
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pent estre deu des disiemes octroies par nostre

Ssint-Pere le pape ,
sur ses diz prelats et autres

gens d eglise avant 1 assemclee de Paris faite au

mois de fevrier de 1 an 1356, qni se levera par

les diz ordinaires selon la fonrme des bulles sur

ce faites. Ord. du 4 mai 1^58. Les rois de

France se soumirent a certe rg!e, pour prevenir

toute contestation entre eux et la cour de Rome.

Quand en consequence de quelque tenue des

e&quot;tats
,

soit gentraux . soit provirciaux ,
le cleq 6

consentoit
, conjointement avec la noblesse et

le tiers -
e&quot;tat

,
a la levee de q-ielque subside

qui se percevoit sur Id venre des denrees ou

marchandises
,
on n avoit pas besoin du consen-

tement du pape. II est sur du mcins qu aucune

ordonnance ni aucun historien n en font mention.

(4) Le parlement que Phi ippe-le-Bel rendit

sedentaire a i
j
a is

, devoit s y tenir deux fois

1 an
,

a Piques et a la Toussaint
,

et chaque

stance devoit etre de deux mois. &quot; II y ara deux

parlemens ,
li uns des quiex commencera a 1 oc-

taves des Pasques, et li autres a 1 octaves de la

Toussainct
,
et ne durera chacun que deux mois.

Ord. rapportee par Pasquier ,
L. 2

,
C. 7. II se-

roit fort difficile de dire avec une certaine pre

cision
,
combien de temps subsista cet ordre

erabli par Phiiippe-le-Bel. Si on veut etablir

1 epoque fixe de la perpe&quot;tuhe du parlement , je
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crois qu on se donnera beaucoup de peine sans

succ^s
;
car cette epoque ,

selon les apparences ,

n existe point. Si on se contente .de rechercher

en quel temps peu pres le parlement devint

perp^cuel ,
on trouvera dans nos monumens des

lumieres satisfaisantes.

Dans une ordonnance du 3 decembre 1319 &amp;gt;

il est dit : II n aura nulz prelaz deput en

parlement ,
car le roi fait conscience de eus em-

pechier au gouvernement de leurs expe&amp;gt;ituauts ,

et li rois veut avoir en son parlement gens qui

y puissent entendre continuellement sans en

partir ,
et qui ne soient occupes d autres grans

occupations. Si par le parlement on ne veut

entendre que la grand chambre
, qu on appeloit

par excellence le parlement ,
il est evident que

cette compagnie ne fut point rendue perpetuelle

par Philippe- le- Long ,
ainsi qu on pourroit le

conclure du reglement que je viens de rappor-

ter
; puisqu il est r^gle par une ordonnance de

Tannee suivante
, que la chambre des enqueues

se partageroit en deux chambres
,

&quot; pour plus

despecher de besoignes , et dureroit par tout

1 an en parlement et hors. Mais si on regarde

la chambre des enquetes comme faismt partie

de la cour superieure de justice du roi
,

il est

sur que le parlemcnt on du moins une par-

tie du parlemen: tenoit ses assises pendant
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toute 1 annee. &quot; Les gens des enquestes ,
dit Pas-

quier ,
L. 2.

, C. 3 ,
d apres 1 ordonuance que je

cite
,

etoient tenus de venir toutes les aprcs-

din^es depuis Pasques jusqu a la S. Michel
,

et

diuera cette chambre par 1 affluence des ptoces

par tout Tan du parlement et dehors ;
et n^an-

moins le parlement clos pourront les conseillers

d icelui se trouver aux enquestes , pour juger

les proces avecques les autres : quoy faisans ils

seront payes de leurs salaires et vacations ex-

traordinaires. n

Les affaires se multipliant de jour en jour ,

dans un temps qu on n avoit encore aucune loi ,

et que les coutumes n etoient point redigees par

ecrit
,

il est tres-vraisemblable que 1 ordre e&quot;tabli

dans le parlement par Philippe-le-Long , en 1 32.0,

subsista constamment apres lui. Tous les ans on

nommoit un nouveau parlement ,
c^est-a-dire ,

qu on taisoit une nomination des magistrats qui

devoient tenir cette cour
;

et sans qu il y eut

une ordonnance generale qui la rendit perpe-

tuelle ,
et changeat 1 ordre etabli par Philippe-

le-Bel
,
on lui ordonna par des lettres particu-

lieres ,
et suivant le besoin

, de continuer ses

assises : cet usage subsissoit encore en 1358.

Voyez dans les ordonnances du Louvre
, T. 4 &amp;gt;

p. 72.3 ,
une ordonnance de Charles

, regent du

royaume, du 18 octobre 1358, qui statue que
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les officiers du parlement qui devoit finir ses

stances
, continueront i juger jusqu a ce qu il

y ait an nouveau parlement assemble. Voyez
encore T. 4 , p. 72.5 ,

une autre ordonnance

du meme regent, du 19 mars 1^59, qui porte

que les pre&quot;sidens du parlement, ledit parlement

non seant
, jureront toutes les affaires qui seront

portees devant eux.

II y a toute apparence que Charles V
, pen

dant tout son regne ,
se comporta a l

e&quot;gard du

parlement , comme il avoit fait pendant la pri

son du roi son pere. Le peuple avoit le meme
besoin d avoir continuellement des juges pour
terminer des dirferends. D ailleurs

, personne

n ignore que ce prince ,
ainsi qu on le verra

dans le livre suivant
,
avoit une affection parti-

culiere pour les magistrals du parlement , qui

etoient particulierement attaches aux interdts de

la couronne. En 1356, ce prince avoit declare&quot;

aux etats generaux , qu il auroit soin qu a 1 avenir

les chambres du parlement , des enquetes et des

requites , tinssent leurs assises pendant toute

1 annee.

II en a ete du parlement parmi nous
,
comme

de tout le reste ,
on agissoit au jour le jour ,

sans vue generale ,
et c eroit aux circonstances

a tout crdonner et tout re&quot;g!er. Je crois avec

Pastjuier , que c est sous le regne de Charles VI ,
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qu il se fit une grande revolution dans tons les au-

tres ordres de la nation. &quot; La ioibiesse du cerveau

du roi et les partialites des princes furent cause ,

dif-il , qu ayant leurs esprits bandes ailleurs ,

on ne se souvint plus d envoyer nouveaux rool-

les de conseillers
,

et par ce moyen le parle-

ment fut continue&quot;. Les magistrats qui se trou-

verent en place ,
continuerent leurs fonctions

pour que la justice fdt toujours admimstree. Us

se tinrent toujours assembles , parce qu ils y

e&quot;roient accoutumes
,

et que 1 abondance des pro-

ces les y forcoit. D ailleurs
,

la cour occupee
d objets plus interessans pour elle , avoit egale-

ment oublie de leur ordonner de continuer ou

de suspendre leurs seances. Get ordre se trouva

tout etabli sous le regne de Charles Vli. Voyez
1 ordonnance de ce prince , en avril 1453 , pour

la reformation de la justice et police du parle-

ment
,

art. i et 3.

Les offices devinrent perpetuels ,
et quatid

quelque membre du parlement mourut
,

ia cotn-

pagnie choisit elle-m6me son successeur. Vou-

lons et ordonnons que nul ne soit mis ou dit

lieu et nombre ordinaire dessusdit ( des presi

des et conseillers du parlement ) quand le lieu

vacquera ,
se premierement il n est tesmoigne a

nous par nostre ame et fe&quot;al chancelier , et par

les gens de nostredit parlement ,
estre souf-
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fisant a exercer Ie dit office

,
et pour estre mis

on dit lieu et nombre dessusdit
;

et se plusieurs

le requeroient ou estoient a ce nommes que on

preigne et elise li plus souffisant. Ord. du $

fevrier 1388 , art. 5.

&quot; Que d ores en avant quant les lieux de pre-

sidens et des autres gens de nostre parlement

vacquerroit , ceulz qui y seront mis
,

soient

prins et mis par election
,

et que lors nostre

dit chancelier aille en sa personne en nostre

court de nostre dit parlement ,
en la presence

du quel y soit faicte la dicte election
,

et y soient

prinses bonnes personnes , sages , lectrees
,
ex-

pertes et notables selon les lieux oil ils seront

mis
,

afin qu il soit pourveu de telles personnes

comme il appartient a tel siege ,
et sans aucune

faveur ou accepcion de personnes ; et aussi que

entre les autres ,
1 on y mette de nobles person-

res qui seront a ce souffisans. Ord. du 7 Jan

vier 1400 ,
art. 18,

( 5 ) Au sujet de 1 origine des appels comme
d abus , voyez 1 institution au droit ecclesiasti-

que , par M. Tabbe Fleury , partie 3 , chap. 24..

Au sujet des cas privilegie s
, voyez BoutilJier ,

1. z
,
Tit i.

(
6 ) Ea propter nobis humiliter suppUcaverunt

jremorati archiepiscopi , episcopi , capitula. natJ.-

b-lij. , decani 3 abbatcs 3 cxtcriqus pr&amp;lt;aelati
et vin

fcclesiasfici
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ecdesiastici atque scientifici iinij. enifdtiim stuJio-

rurn generalium regni et Ddp/unatus nostrorum

prxdi^torum repr^sentantes y quatenus eontm de-

liberationibns etcondusiambus sic secunditin Deum. ,

justiiiam et sin:eritatem jonscientiarum iuarum

acceptis } tarn respsctu pnvjatorarn decrefjrum et

canonum ipsius sacro-sancce generjlis Synodi Ba-

siliensis , quam alias in his qux pro utilitate rei-

publicx ecclesiiZ rtgni et Delphinatus nostrcrum

fuerunt infer eosdem deliberate et condusa y re

gion nostrum consensum prxbere y eaqtie proteger&

efficaciter efexequi ac invwla.Hliterptromn.es sub&quot;

ditos nostros obserrari facere et ma.ndj.re digna-

remur... qua drci delectis et fiddibus consiliariis

nostris prccsens teneatibus et qui in Jutumm. te~

nebunt parlarnenta , omnibusqite justitiams regni

et Delphinatus nostmrum cjsteris oj[jLuuus y etc.

Prag. Sancf. Tit. 25.

CHAPITRE VI.

(i) ^J. Ntiquissimo enim tempo re , sic erat

in dominorum potestate connexum y ut quando

i client , possent offerrc rem in fcudum a se datam ;

postea rero conventum est } ut per annum tintnin

prmitatem haberent , delude stutu turn tst iu usque

ad ritam fidelis perduceretur. Lib. Feudoriuh ^

II. E e
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Tit. i

, Conrad II etoit contemporain de notre?

roi Robert et de Henri I. II commenca a r-

gner en 10x4 ,
et mourut en 1039. Cum vero

Conradas Romam profidsceretur petitum est a fi-

delibus qui in ejus erant servitio y ut legs ab to

promulgata hoc etiam ad nepotes ex jliio producers

dignaretur 3 et ut /rater Jratri sine legitimo hx~

rede defuncto in benefido quod eorum patris Juit

succedat. Ibid. T. i. Frederic I
, contemporain de

notre Louis-le-Jeune et de Philippe-Auguste ,

mourut en 1190. Le livre des fiefs que je cite

ici
,
fut e^crit sous son regne ,

et il y est encore

ciit :
&quot; sdendurn est quod beneftduin adveniens ex

late re ultra Jratres patrueles nan progreditur suc-

cessione ab antiquis sapientibus constituta 3 licet

moderno tempore usque ad septimum geniculurn

sit usurpatum , quod in masculis descendentibus

noi O jure in infinitum extenditur.

(i, Plusieurs ecrivains Allemands croient que

TEmpire tut hereditaire jusqu a Henri IV
; quel-

ques-uns meme pensent qu il ne fut veritable-

blement electif qu apres le r;gne de Henri VI.

Je demanderois a ces ecrivains : Conrad I ne

fut -
il pas elu ? Toutes les histoires n en

sont-elles pas autant de preuves ? Henri, due de

Saxe
,
et surnomme 1 oiseleur ,

fut sans doute

elu empereur , puisque Conrad voyant que ce

piince eroit trop puissant pour ne pas usurper
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, ou ne s en pas separer ,
conseilla de

le choisir pour son successeur. II est vrai qua
sa posterite , pendant trois generations , occupa
!e trone ;

mais cela ne prouve rien centre le

c!roit de I Empire et de la nation Allemande.

Quand meme il seroit certain qus ces princes

n auroient pas attendu une election pour pren-

dre le titre d empereurs , que pour, oit- on con-&quot;

clure de trois demarches irregulieres , contre Pe&quot;li-

gibiiite&quot;
de I Empire ? Apres la mort d Othon III ,

Henri II
,
due de Baviere

,
surnomme le Boiteux

ne fut-il pas elu erripereur ,
de me&quot;me que son

successeur Conrad II
,
due de Franconie ? 11 me

semble que les temoignages des liistoriens sur tous

ces faits ne sont point equivoques ,
et des lors

quels motifs raisonnables peut-on avoir de douter ?

PufFendorf dit dans son ouvrage intitule
,
de

Statu Imperil Germauici , et public sous le nom
de Severin de Monzambano

}
Pro:eres in Impe-

raforem ( Henricum ) insurgunf , eumque re^nO

dejiciunt y edita constitutione , ut deinceps filius

regis , et si dignus , per sponta.ne.im ehctionem nan

per suctessionis y liiieam provemret. C. 6 $.7.

Cette diete se tint a Forcheim , et la constitu

tion dont parle PufFendcirf ,
se trouve dans le

recueil de Go dasf. Si de ce fait on vouloit in-

ferer que la couronne etoit hereclitaire avanf

Kenri IV , on auroit tort
,
ce me sembie. Tout

Ee ^
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ce qu on en peut conclure , c est que les eleo

lions ne s etoient pas faites bien regulierement ;

et que quatre princes de la maison de Saxe
,
et

trois de la maison de Franconie s etant succedes ,

leurs partisans pouvoient avoir voulu rendre equi

voque le droit de 1 Empire ;
et que pour dissi-

per tout doute et pre&quot;venir
les entreprises ambi-

tieuses des empereurs ,
il etoit n^cessaire de por

ter line loi qui renouvellat les anciennes cons

titutions et courumes du corps germanique. Dans

un siecle d ignorance ,
et ou la force a beau-

coup de pouvoir , cette precaution eto t fort utile.

(^) Richard, due de Cornouailie
,

et Alphon-

se X ,
roi de Castille. L interregne ne finit qu en

1373, par 1 election de Rodolphe , comte de

Hapsbourg.

Fin des remarques du Hire quatrieme.
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REMARQUES ET PREUVES
D E S

Observations sur I Histoire de France.

LIVRE c i N Q u i M E.

CHAPITRE PREMIER.

( i
) V Oyez le cinquieme chapitre du livre

precedent ,
ou

j
ai

parle&quot;
assez au long de la de

cadence du pouvoir des ecclesiastiques. Diff^ren-

tes occupations m ont empeche , jusqu au com

mencement de 1771 , de songer a mettre en

ordre les remarques et les preuves d un ou-

vrage qui e&quot;tpit fait depuis plusieurs anndes
;
et

j
avoue que ce n est qu a contre-coeur que je

prends la plume pour travailler encore a 1 his-

toire d un peuple frivole
, inconside&quot;re

, que sa

patience ,
son engouement r son luxe et son

amour de 1 argent ont peut-e&quot;tre rendu incorri

gible. Je cede aux solicitations de mes amis :

ils pensent que tout n est pas absolument de-

sespere ;
et puisqu ilsle veulent

, je vais continuer

Ee 3
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ci m occuper des fhutes de nos peres. Si nous

pouvons encore en profiter pour les reparer &amp;gt;

mon travail ne sera pas inutile ;
et

j
aurai ren-

du S ma patrie le service le plus important. Si

nos mavix sont sans remedes
, parce que nos

ames sont avilies er corrompues ,
on me fait es-

perer q ;e notre histoire pourra servir de lecon

aux peuples qui ne sont encore que sur le pen

chant du precipice ;
en voyant nos malheurs ,

3!s apprendront i en craindre de pareils pour

eux
, et pei)t-e&quot;tre ieront-ils des efForts utiles

pour les preVenir.

(i) i$V cures eumdem comitem ( Ande-

gii ensem ) hujusfnbdi sux probita.tis et pr^ecellen-

m mcritorum ohtentu hononbns promovere prx-

&amp;gt;puis , et nan n: -ni nostn schum i-efcrum

dlgnitatitrn orn^tibus rejor/r.are y comitem ipsiim

Je gratis acstrx ahundantia et pknifudine regice

.*rJtis y pr^jj.ti re^ni nostn, Creamus et pro-

movemus in parem , etparifatis hujusmodi digm-

tatsrn Andegavix comitJ.nd annexentes y pr&sen-

tiwn tenore statuimus ut tarn in se quam succes~

soribus cjusJem comitis Andegavensis , qui pro

tempore Juennt y pro ejusdem, regni perpefuis ho-

fiorihus habcatur , omniumque paritatis ejusdem ,

qaemadmodam dihgens et fiddis dux Btirgwdiac

compar ejus jure ct prxrogitiva. Itetefur. Lett res

d erection du comte d Anjou en pairie. Eiles
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sent du mois de septembre 1 197. Le duche&quot; de

Bretagne et le comte d Artois furent eriges en

meme temps en pairie ,
et les lettres de Philippe-

le-Bel leur attribuent les memes prerogatives.

C est dans le meme esprit que Loirs X e&quot;ri-

gea le comte de Poitiers en pairie pour Philippe

son fiere. Quod nunc inperpetuum dictus Philip-

pus y ejusque successors comites pictavienses qui

pro tempore fuerint pares sint Francix , et alio-

rum Frandx parium prcerogativis , prii ilegiis , II-

bertatibus perpetuo gaudeant et utantur. Voyez
les lettres par lesquelles Philippe-le-long et sort

frere Charles-Ie-Bel erigerent en pairie le comte

d Evreux
,

la baronie de Bourbon ,
le comfe* de

la Marche. Ces pieces ont depuis servi de mo-

dele h toutes les erections suivantes
;
et les nou-

veaux pairs n ont jamais soupconn^ que leury

droits disparoitroient successivement ,
a mesure

que 1 autorit^ royale feroit des progres aux d-

pens de la liberte de la nation.

II est assez bizarre qu en faisant des efforts

continuels pour faire oublier les prerogatives des

fiefs et miner les grands vasseaux
,
nos rois cre&quot;as-

sent cependant de nouveaux pairs auxquels- ils

attribuoient tous les droits de 1 ancienne pairie.

Ne soyons pas ^tonn^s de cette bizarrerie. Dans

tous pays oil le gouvernement n a aucune regie

fixe, les passions les plus opposees entre elles,
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doivent gouverner successivement

;
et il ne pent

en icsulter que la politique la plus deraisonna-

ble : aujourd hui I ambition ou Tavance decidera

de tout
,

et demain ce sera la vanite ou la pro-

digaiite. Les succes:&amp;gt;eurs de S. Louis aspirerent

a un pouvoir arbitraire
, parce qu il esr doux de

ne trouver avicun obstacle ik ses volontes ; ainsi

ils vouloient ecrasej: tout ce qui etoit puissant.

Mais parce qu ils etoient vains
,

et que 1 ancien

gouvernement les avoit accoutumes i juger de

la grandeur du suzerain par celle de ses vassaux
,

ils vouloient encore faire des grands.

(3) Pcrsonne ne dome que Hugues-Capet et

ses premiers SiH.cessfi!rs ne uonnassent des apa-

nag.s a Iciu-s entans puines ;
et il est prouve par

,s nos monucr.^ii.,
, c;ue ces terres distraites du

domaine cu voi
,

et regardees comme dei pro-

p;\s , p. :.ux filies mtines
, et par conse

quent dans les maisons des seigneurs auxquels

elles e ruicnt mariees. J ai fait voir dans le^ re-

m. :

qi
: iv.ts pi^tcdens , que 1 inaiienabilite

des terres de la couronne n etoit qu une chimere

av-i;it les etats de 1,56. Xe faut-il pas conclure

de cette doctrine que sous les premiers Cape-

tiens
,

les apanages ci^n^es aux princes puines

etoient di^traits pour toujours cle la coiuonne ?

Pourquoi les rois atirviienr-i s cm qi^i s pou-

voient aiiener pour toujours Jeurs c!oiiidJnes en
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faveur des etrangers , et qu ils ne le pouvoient

pas en faveur de leurs enfans
, pour lesquels Us

devoient avoir plus d affection?

Alfonse
,
comte de Poitou et d Auvergne ,

etant

mort sans enfans
,

son frere Charles
,

roi de

Sicile , se porta pour son heritier
,

et intenta

proems & Phi!ippe-le-Hardi son neveu qui s etoit

empare de la succession. Les raisons que Charles

allegue pour deTendre ses clroits
&amp;gt; prouvent qu on

ne mettoit alors aucune difference entre les ter-

res distraites du domaine du roi et les autres

natures de bien. Mais on m objectera qu il perdit

son proces. Quod de generali consuetudine hac-

tenus a multis generationibus regem plenius obser-

van
, cum donatio qucecumque h&reditagii procedit

a domino rege uni de fratribus suis donatoris ipso

sine hierede proprii corporis viam univtrsx carnis

ingresso , donation.es ipsce ad ipsum donatorem aut

ejus hxredem succedentem in repno rei&amp;gt;ertuntur

plena jure. Arret du parlement. On le trouve

dans le glossaire de M. Ducange ,
au mot apa-

nare : remarquez les clauses uni de fratribus suis...

sine hxrede. proprii corporis. II falloitdonc, pour

que la substitution en faveur du roi eut lieu ,

que ce fut le prince me&quot;me qni avoit recu 1 ap-

panage , qui ne laissat aucun heritier ou aucun

enfant : sive hxrede proprii corporis y prouve evi-

demment que les filles n etoient pas exclnes
; car
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elies ont toujours ete comprises sous le nont

d heritier depuib 1 etablissement du gouvernement

feodal
; et je pourrois placer ici cent autorites-

qui ne laissent aucun doute.

Fhilippe le-Bel
,

clit du Tillet
,
ordonne par

son codicille que le comte de Poitiers ,
dont it

avoir apanage son second fils
,
connu depuis sous

le nom de Philippe-le-Long ,
seroit reversible i

la couronne an defaut xThoirs males. Les apa

nages pa
l soient done aux filles , puisque Philip-

pe-le-Hel croit qu il est necessaire de les exclure

par une clsu se expresse. L exemple que donna

ce prince ne devint point une regie generale de

notre droit
,
on ne porta point une loi. Sous ces

successeurs, les filles continuerent i heriter des

apanages donnes i leurs peres. Nous en trou-

vons la preuve dans le diplome par lequel Phi-

lippe-de-Valois confere les comtes d Anjou et du

Maine son ills Jean. &quot; Si ledit Jehan nostre fils

trepassoit de cest siecle
,
nous survivans i iui ,

et de Iui ne clemeurant hoirs masle , mais seule-

ment fiile ou filles , en icelui cas les comtes

d Anjou et du Maine revenront a nous et au

royaume de France
,
et la fille . si el e e toit seule

ou Taisnee, s il y en avoit plusieurs, emporteroit

sept mille livies tournois de terre ou de rente i

value de terre ; et la seconde auroit deux milie

de terre et cinquante mille livres tournois poui?
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une fois..- ni plus grand droit ne pourroient les-

dites filles demander ni avoir en la succession

du dit Jehan nostre fils
, quant en cely cas les

comtes d Anjou et du Maine revenront au dit

royaume de France.

Les filles continuerent a heriter des apanages

donne&quot;s a leur branche
;

e!les eurent rrieme le

droit d en demander pour elles
,

et
j
en trouve

la preuve incontestable dans Pedit du mois d oc-

tobre 1374 , par lequel Charles V regie la por

tion here&quot;ditaire que chacun de ses enfans doit

avoir apres sa mort. &quot; Voulons et ordonnons

que Marie nostre fille soit contente de cent mille

francs que nous Un avons ordonne&quot; donner en

mariage avec tels estoremens et garnisons comme
il appartient a fille de France

, et pour tout droit

de partage ou appanaige que elle pourroit de

mander en nos terres et seigneuries. II donne

soixante mille livres a sa seconde filie aux monies

condition s. Cette autorite est si ciaire et si pre

cise
, qu elle n a besoin d aucun commentaire.

La masculinite des apanages n est Pouvrage

d aucune loi particuliere ;
c est une coutume dont

Philippe-le-Bel a donne le premier exemple; et

que nous avons enfin regardee comme une loi

sacree. Elle ne commenca a s acerediter qu apres

que les erats de 1356 eurent force le dauphin ,

pendant la* prison de son pere ,
a declarer que
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les domaines de la couronne seroient desormais

inalienahles. &quot; Avons promis et promettons en

bonne foy aux gens des dits trois etats
, que

nous tenrons
, garderons et deffendrons de tout

nostre pouvoir , les hautesses
, noblesses, digni-

tcs
, franchises de la dicte couronne, et tons les

domaines qui y appartiennent et peuvent appar-

tenir ,
et que iceux nous ne alienerons nene souf-

ferrons estre aliennez ne estrangiez. Ordon. du

mois de mars 1356 ,
art. 41. Get article ne fut

pas mieux observe que les autres de la meme
ordonnunce. Les rois ne vouloient etre genes par

aucune regie, et leurs favoris ne souffroient pas

patiemment qu on leur defendit de piller 1 etat.

L inalienabilite des domaines , et par une conse

quence naturelle ,
la masculinite&quot; des apanages

ont enfirv fait fortune. Les gens de robe se sont

declares les prorecteurs de cette doctrine avec un

zele
, qtii enfin a triomphe de la prodigalite de

nos rois et de 1 activite de leurs courtisans. II a

fallu recourir h des subtilites
,

et on a imagine

lesengagemens et les ecbanges. C^est un prejuge

bien ridicule qui njus attache la loi de 1 ina-

lienabilite du domaine. Elle eroit sage quand les

etats la demanderent ;
on se flatten que le roi

,

riche de ses propres terres ,
si on ne lui permet-

toit pas de les aliener , pourroit suffire i ses be-

so, rib, ne demanderoit plus des subsides si con-
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siderables a ses peuples ,
ou les demanderoit

plus rarement : mais depuis que les rois sont

parvenus a etablir arbitrairement des imp6ts ,

cette loi si vante&quot;e est pernicieuse ,
ou pour le

moins inutile.

(4) Voyez a ce sujet dans les ordonnances

du Louvre
,
T. i

, p. 551 ,
les lettres de Louis X

du 14 mars 1314, par lesquelles il confirme

les privileges des Normands. II s engage pour

lui et ses snccesseurs a retablir les monnoies sur

le pied q-.i
elles e&quot;toient sous S. Louis

,
et a n e-

xiger que les services etablis par les coutumes

anciennes , p. 557. Sur les remontrances des

nobles de Bourgogne ,
des eveches de I angres

et d Autun ,
et du comte&quot; de Forest

, le roi s en

gage par son ordonnance du mois d avril 1315 ,

a ne faire aucune acquisition dans les terres des

seigneurs ,
ou s il acquiert des fiefs

, il en fera

acquitter les services. Le droit de faire la guerre

est confirme&quot; aux nobles. Le roi ne pourra con-

voquer pour la guerre que ses vassaux imme-

diats. On re&quot;tablira les monnoies de S. Louis ,

et les justices des seigneurs seront respectees par

les officiers royaux , p. 561. L ordonnance du

15 mai 1315 , ordonne de faire des recherches

pour s instruire de la forme du gouvernement
sous S. Louis et la retablir

, p. 567. L ordon-

ar.ce du 17 mai 1315 dit la meme chose que
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les pre&quot;cedentes. Le sixieme article en est reriiaT*

quable. Les seigneurs ayant toute justice , ou

leurs officiers
, aaront la connoissance de toutes

les obligations ,
meme de celles qui auront ete

passees soul le seel royal. Execut.ones vero litte-&amp;gt;

rarurn } ef csgnitiones descendentes ab eisdem. su~

perobhgationibus quibnscumque, sub nostris sigillis

conftctarum , ei^dcm in ten-is eorum , ubi omni&quot;

madam habeftt justitiam , prxterquarn in debitis

nostris 3 I d si negligenter defectivi fuerint , con-

cedimus faciendas. Que cette doctrine etoit con-

traire a ce que les praticiens avoient etabli au

sujet des cas royaux , et au droit de prevention

qu on avoit attribue aux juges royaux !

Pag. &amp;gt;573
L ordonnance de Mai i^i

1

) permet

aux seigneurs de donner des fiefs a des nobles ,

pourvu que leur seigneurie n en soit pas trop

diminnee
;
et ordonne de respecter les justices par-

ticiilieres
,
etc. Cette ordonnance fut suivie d ad-

ditions donnees peu de jouis apres ;
il y est dit

que les nobles pourronr donner sur leurs fiefs

des pensions annuelles a leurs serviteurs nobles

et roturiers
, pourvu que le fief n en soit pas

trop diminue. On ajoute que les hommes que

le roi donnera aux seigneurs pour desservir les

fiefs qu il possedera dans leur mouvance , seront

tenus de leur obeir ,
h faute de quoi les seigneurs

pourront saisir le fief possede par le roi , p. 587.
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Lettres-patentes du 22, juillet 131 5 ,
en faveur

ties habitans de Normandie. &amp;gt; Les anciens privi

leges des fiefs sont retablis. Aucun re obeisse

u ce.ux qui en nostre nom auront voulu prendre

denrees quelconques pour nos garnisons et ne&quot;-

cessite&quot; ,
si ils n apportent lettres-patentes scellees

de notre seel ou du maistre de nostre hostel.

Et jacoit qu ils apportent lettres de nous
,
ou du

dit maistre
,

ils soient tenus appeler la justice

du lieu
,

et faire priser par loyaux hommes les

denrees
,

et payer !e prix qui en sera trouve&quot; ,

avant qu ils les emportent. Et qui fera le con-

traire soit arreste par sil a qui il appartiendra i

eux corriger. P. ^17, lettres de Janvier 1^15 ,

qui retablissent les seigneurs de Languecloc dans

le droit de donner des fiefs aux eglises sans amor-

tissement
,

et aux roturiers sans droit de franc-

fief, p. 688. ordonnance de juin 1317 ,
sur les

remcntrances des habitar.s d Auvergne. Elle ne

prouve pas moins qne les pieces precedentes ,

quelle force les anciens prejuges conservoient ,

et elle n est pas moins favorable au gouverne-
ment , ou plutdt a 1 anarchie des fiefs.

Tom. II
, p. 6 1. Lettres-patentes de Philippe-

de-Valois du 8 fevrier 1330 y pour permetre
dans le duche d Aquitaine les guerres privees ;

mais a condition qu elles seroient declarees dans

les formes
,

et acceptees par ceux h qui elles se-
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roient faites

,
et qu elles cesseroient pendant que

le roi seroir en guerre centre ses ennemis. De

plus les proclamations ,
les contraintes et les

autres formalites qui devoient preceder ces guer-

res
,
devoient tre faites par le ministere des se-

nechaux royaux ,
et non par les officiers des sei

gneurs hams justiciers , si ce n est au refus et

par la negligence des officiers du roi. Pag. s^i.

Le 9 avril 1353 ,
le roi Jean renouvelle I or-

donnance de St. Louis
,
nommee la quarantaine

le roi
,
touchant les guerres privees.

Au sujet des gardiens et des sauvegardes dort

je p^axle
dans mon ouvrage , voyee, dans les

ordon -ances du Louvre
,
T. 5 , p. 4. les lettres

du 6 mai i -57 , par lesqnelles Charles V donne

d^s gardiens au prieur de Pompone. Ces gardiens

to!ent n^mmeY pour proteger les biens des

cliens , les d.V..-ndre de toute injure et punir

leurs ennemis. ils faisoient poser sur des poteaux

la sauvegarde royale ,
et assignoient devant les

jtiges royaux ceux qui avoient fait quelque tort

a leur client. Si les coupables ne comparoissoient

pas ,
on lenr faisoit la euerre . et i! etoit ordonne ,

omnibus jus ticialibus et subditis nosfris
,
dante fe-

nore presentium in mandatis } ut prefatis garda-

tonbus in predict:* et ea tan^enttbus } pa.re3.:\t

efficaciter tt intendant3 prest^ntqitf auxilium } Jj-

vorem et concilium
,

si opus juerit 3 et uper hoc

\
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fuerint requisiti. Ces lecrres de sauvegarde de-

vinrent tres- communes sous les Valois.

Tandis que les prejuges de la nation se mpn j

troient avec tant de force
,

et qu on vouloit re-

duire les ills de Philippe-le-Bel a n tre encore

que les gardiens et les conservateurs des cou-

tumes anciennes
,
on leur attribuoit quelquefois

une autorite despotique qui peut changer son

gre toutes les coutumes
,

et suppleer a toutes

les formes usitees. Je n en citerai pour exemple

qu un arret du parlement , qui sous le regne de

Charles-Ie-Bel
, adjugea le comte de Flandres i

Louis
,
comte de Nevers. PJulippits quondam rex

Francix et N3.va.rrje, adrequisitionem diet: comitis

Flandrix dejiincti et die[arum partium , autoritatt

regia et certa scientia approbaterat et ccnfirma-

verat , cum interpositions decreti sui
, et pronun.&quot;

tiatione facta premissa , sic posse fieri 3 etvalida

esse y toliendo consuetudmes cotitranas y si quje

essent , et supplendo de plenitudine potestatis am-

nes defectum , signis forsitan esset. Cette piece

est rapportee par M. Lancelot
, p. 301 , du

recueil des pieces concernant la pairie.

On voit que la nation sentoit la ne&quot;cessit6

d une puissance legislative , et etoit effrayee de

la voir toute entiere er.tre les mains du roi.

De la s est formee parmi nous cette opinion g^-

rusralement recue , que ie roi est souverain

Tome. II. F f
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,
mais qu il est oblige d obeir aux lois

que nous appelons ibndamentales
;

et par ce ga-

Jimathias nous nous flattens d etre venus ^ bout

de distinguer le despotisme de la monarchie.

TSos gens de robe, qui ont redige toutes ca s

sottises en systeme ,
n ont pas vu qu un peuple

n est pas libre des qu il ne fait pas lui-meme

ses lois
;

et que ce que nous appelons la mo
narchie

,
n est que le premier echellon du des

potisme. 11s n ont pas compris qu il est de 1 es-

sence de la puissance legin ative de pouvoir
:i :roger les anciennes lois comme d en faire de

jiouvelles. La gener par des bornes
,

c est vouloir

i:\fon ne puisse appliquer de remede efficace aux

ux prescns ;
c est vouloir qu on flotte toujours

cntre 1 anarchie et la tyrannie.

(15) Philippe-le-Bel fit en octobre 1294 une

ordonnance pour etabhr la reine regente dans

le cas que son rils fut mineur en montant sur

le uv.ne ,
et demandn a plusieurs grands seigneurs

13 garantic de c^tte ordonnance. II y a
,

d\t M.

du Fuy ,
I niire de la majorite d* nos rois

,

j).
i 6

?
dar.s le tremor des chartes

,
numero ^ ,

lettres d autant de grands qui approuvent

Ja regence de ladite reine
,

et qui promettent

de 1 entretenir et iaire observer. Ces assuremens

dates de 1199 et de 1300 ,
sont scellis par 1 ar-

jue de Rheims ,
1 eveque de Chiilons ,
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I eVeque de Beauvais
,
Charles

,
comte d Anjnu ,

Louis
,
comte d Evreux

,
Robert

&amp;gt;

comte d Artois,

Piobert
, due de Bourgogne ,

chambrierde France,

Jean, due de B. etagne , Jean, comte de Dreux ,

Hues de Chastillon ,
comte de Blois

, Hugues
le Brun

,
comte de la Marche

,
Robert

,
comte

de Boulaigue , Guy ,
cornte de St. Paul

,
bou-

teiilier de France.

l
J

hiiippe-le-Long ayant des differens avec

le comte de Flandres
,

au sujet de quelques

articles du trait6 de paix conclu entre ce comte

et Philippe-le-Bel ,
le pane Jean XXII fut choisi

pour arbitre
;

et les pairs de&quot;clarerent qu ils s en-

gageoient a ne donner aucun secours au roi
, dans

le cas qu il violat quelque article convenu par

la mediation. Voyez dans le recueil des pieces

concernant la pairie , p. 2.95. Declj.ra.tio parium

Francice d^ noil assistendo nee servitii prjcstanJo

regi GaLlice. Dans le meme recueil , p. 2.94.^ on

trouve des lettres du comte de Valois du 2.7

juin 1^19 ,
au sujet de cette declaration

; et il

est vrai qu il dit qu elle est nouvelle et contraire

aux coutumes :
&quot; combien que en dit conseil

soient aucunes choses contenues etranges et non

accoutumees de rois , ne de lignage ,
ne de pairs

de France. II faut , je crois
,

se garder d etre

de Favis du cerate de Valois qui ignoroit nos

antiquites ,
ou qui dans ce mpmeot avoic quel-

Ff i
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que raison de flatter le roi. &quot; Dans le traite* que

St. Louis fit avec 1 Angleterre ,
les deux puis-

iances nommerent des conservateurs ou des

gardiens qui s engagerent & servir contre leur

seigneur ,
s il vTioloit quelque article clu traite.

Voyez le Corps diplomatique de Dumont. On
retrouve encore la meTne stipulation dans le

rraite de 1.159 entre les memes puissances. Get

engagement des conservateurs etoit tout-a-iait

dans Tesprit du gouvernement feodal. Pnisqu il

y nvoit des cas ou le vassal etoit autorisc t &amp;gt; faire

la guerre a son suzerain , er que St. I ouis en

convient lui - meme dans ses e&quot;tablissemens :

puisque le conre de Valois voyoit tous les jo J s

le roi en gueire contre qnelqnes pa
:

rs de son

royaume , pouvoit-il de bo ne fbi re?arcler la

declaration qu on lui demandoit
,

comine u &quot;.e

nouveaute Strange et contraire aux courumes ?

On court ribque de se tromper souvent
,

- i

n a pas 1 art de decouvrir dans nos monune- s

anciens ce que la flatterie y met quelquel

II seroit inutile de m etendre plus au long

pour prouver une verite dont presque person e

ne pent douter. On sait que 1 tisage de; con

servateurs a subsiste en Europe long-terr.ps o-es

1 avenement de Philippe -de- Valois au crone.

Voyez ce que j
ai dit la-dessus dans le droit

public de TEurope , chap. 2.
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(6) Au roy seul
,

et pour le tout appartient

donner et octroyer sauvegarde et grace a play-

doyer par procureur ,
et lettres d etat et nobi-

litations et legitimations. Au roy appartient

seul et pour le tout de faire remission de

crimes et rappels de banes. Si le roy a fait grace

et remission de crime avant condamnation

et bannissement
, ensuite nul autre Sr. pair ,

ne autre baron ne peut puis connoitre du cas
,

ne foy entremettre en aucune maniere. Au

roy seul et pour le tout appartient amortir

en tout son royaume ,
a ce que les choses puis-

sent tre dites amorties
;

car suppose que les

pairs ,
barons et autres sujets du roi amortissent

pour tant comme il leur touche ce qui est tenu

d eux
,

toutes voyes ne peuvent ne ne doivent

les choses par eux amorties avoit efFet d amor-

tissemunt
, jusqu a que le roi les amortisse

;

mais peut le roy faire contraindre les possesseurs

de les mettre hors de leurs mains dedans 1 an
,

et iceux mettre en son domaine si ils ne le

font. Au roi appartient seul et pour le tout en

son royaume et non a autres a octroyer et or-

donner toutes foires et tous marches , et les

allans , demeurans et retournans sont en sa sauve

garde et protection ,
etc. &amp;gt;

On voit par cet an^t combien les grands

Ff 3



454 RE MARQUES
seigneurs avolent de peine a renoncer a leurs

prerogatives feodales. Certainement le parlement

ne 1 auroit point pone en 137^, si on n avoit

encore conteste au roi le droit qu on lui

attribue ici. Je remarquerai en passant , que cete

piece . .--bien connoitre Fesprit dn parlement
dont

j
ai den en occasion de parler dans les

livres precedens , et qui ne tencloit qu a humilier

les grands. Jamais il n a dit plus vrai
, que

lorsque dans ces derniers temps et avant que
ire casse

,
il s e.st encore glorifie dans ses re-

montrances d avoir travaille sans rel^che a etablir

le : aire qu il esperoit cle-partager ,

et dont il a ete enfin la victime.

(7) Tai rapporte dans les rernarques 4 et

5 du livre 4 , chnpitre 3 , plusieurs autorites

pour prouver qne les preJecesseurs de Philippe-

de- n avoient pas le droit d etablir a leur

gre de nouver.ux impots :
j
aurois pu en ajouter

mil .e autres
,

si ceu-e question etoit douteuse.

Pour faire connoitre qv:e!!e etoit cet gard la

situation des choses sous le regne de PhiKppe-

de-Valois
,

il suffira de rapporter ici 1 ordon-

rance de ce prince du - 7 fevrier i?-9- &quot;Nous

ayens fait montrer et exposer a nos amez les

bourgeois et habitans de nostre bonne vilie de

Paris ,
les grans et innumerabies frais

, roises

Ct despens dessus dits supporter one libera-
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lement voulu et accorde pour toute leur com-

munite
,
cue sur ce rxremierement bonne delibe&quot;-

ration et advis
, que par 1 espace d un an entie-

rement accompli , etc.

II est dit ensuite a quelle condition on ac

corde ce subside annue!. i. Philippe-de-Valois

renonce , tar.t pour lui que pour la reine et ses

enfans
,
au droit de prise dans Paris et dans les

biens des Parisiens. Pai deja parle de ce droit

odieux auquel on avoit cent fois renonce , qui

subsistoit
,

et qui bien loin de diminuer ,
etoit

devenu au contraire plus considerable ,
les offi-

ciers de la maison du roi et les juges memes

du parlement 1 ayant etendu jusqu a eux. z, Les

habitans de Paris ne seront tenus d aller ni

d envoyer pendant ladite annee a 1 Ost pour

arrieres-bans , quand mtme ils tiendroient des

fiefs. 3. Tous les emprunts ,
tant au noni du

roi et de la reine que de leurs enfans
,
cesseront.

4. Pendant que I imposition convenue sera Ieve&quot;e
,

les heritages que les bourgeois de Paris pos-

sedent dans tout le royaume ,
ne seront sujets a

aucune autre subvention. c&amp;lt; Si voulons et octrayons

par ces presentes ,
de notre grace especial aux.

dis bourgeois que cette aide ou octroy que fait

nous ont de iadite imposition , ne porte ou puisse

porter , au temps avenir aucun prejudice a eulx

et. aux mestiers de lacite viile, ne a leurs pri-

Ff 4-
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vileges ,

libertes et franchises
,

ne que par ce

nouvel droit nous soit acquis contre eu!x
,

ne

aussi a eulx centre nous
,

mais le tenons a sub

side gracieux.

On verra dans les chapitres suivans
,

oh je

parlerai des etats de i^S 5 et I 35^ &amp;gt;

combien la

ration etoit jalouse du droit d accorder librement

et gratuitement ses subsides.

(8) On croit assez communement que les

filles en France sont exclues de la couronne ,

en venu du texte de la loi salique , qui dit : de

terra vcro salica nidla portio h&rtditatis rnulieri

veniat , sed ad virilem sexum totx terrje hzreditas

peri eniaf. Pour se desabuser
,

il n est question

que de savoir ce qu il faut entendre par terre

salique ,
et je rcnvcie a ce que j

ai dit la-dessus

dans la remarque 7 du Jivre ^
, chapitre 5. On

y verra que la terre salique n e&quot;toit que ce que

nous, appelons un propre. On verra que les

francs regardoient comme injuste et barbare la

loi qui ne permettoit pas aux fiiles d avoir leur

part dans ces sortes de biens
;

et que la coutume

avoit rneme etabli des formalites qui autorisoient

un pere -^ appeler ses fiiles au partage de ses

propres ou de la terre salique. Apres cela je

laisse a juger au lecteur
,

si le texte que je viens

de rapporter , peut avoir qiielque rapport a la

Succession du tr6ne. Quand on pourroit meme
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regarder la royaute comme un propre ,
il faudroit

convenir qu un roi Merovingien auroit pu jouir

du meme privilege que ses sujets, et laisser i

ses filles une part de sa couronne.

Tant que les Francois furent au-deli du

Rhin
,

les filles n eurent aucun droit a la suc

cession du tr6ne. 11 ne devoit pas entrer dans

1 esprit d une nation sauvage , pauvre ,
libre ,

guerriere et pour qui la royaute n e&quot;toir autre

chose que le generalat de I armee
,
d obeir a des

reines et d en faire les chefs de leurs expeditions

militaires. Apres s e&quot;tre etablis au-deci du Rhin ,

Jes Francois , comme on I a vu
,

conserverent

dans les Gaules leurs moeurs
,
leurs lois et leur

gouvernement ;
les filles ne durent done point

tre appelees au partage de la couronne. Quel-

que ingenieuse que soit Tambition a se faire des

droits et a tenter des entreprises , on ne trouve

nulle part que quelque princesse de la maison

de Clovis ait pretendu succeder a son pere ,
ou

partager la couronne avec ses freres. Sous la

seconde race
,

les filles n eurent pas plus de droit

que sous la premiere , voyez la remarque 3 du

livre z
, chap. I. Mais il me semble qu il

faut bien se garder de croire que la contume

pratiquee sous les Merovingiens et les successeurs

de Pepin ,
dut servir de regie et avoir force de

loi sous les Capetiens.
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II se fit

, comme on Fa vu
,

la plus etrange

revolution dans les mcctirs et le gouvernement,
Tout le passe fut oublie

;
a la faveur du des-

potisme et de 1 anarchie que la foiblesse des

derniers Carlovingiens avoit e&quot;tablis , il n y avoit

point de coutume
, qnclqne bizarre qu elle fut

,

qui ne pik s accrediter. Les femmes , qui n avoient

eu aucune part aux fonctions publiques, devinrent,

ainsi que je 1 ai dit
,
des magistrats. Elles presi-

derent leur cour de justice et se rendirent dans

cclles de leur suzerain pour juger. Elles furent

sauveraines et heriterent des fiefs les plus im-

portnns ,
et qui n etoient pas moins considerables

que ceux de Hugues Capet. Pourquoi done la

royaute , qui n etoit plus elle-m5me consideree

que comme la premiere et la plus eminente des

seigneuries , auroit-elle ete une stigneurie mas-

cuiine
,

tandis que toutes les autres passoient

aux filles ? Deptiis Hugues Capet jusqu i Louis

Hutin ,
on n eut point occasion de traiter cette

question ;
mais ce dernier prince ne laissant

qn une * :
lle pour lui succeder

,
ne voit-on pas ,

aux difficultes qu eprouva Philippe- le-Long , que

rien n etoit plus Equivoque ni plus incertain

que 1 ordre de la succession au trdne ?

Au defaut de lois et d exemples dans la suc

cession Capetienne ,
i! etoit naturel qu une sorte

d analogie servit de regie ,
a la mort de Louis X;
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et ce qui se p-assoit a 1 egard de toutes le au-

tres successions
,
devoit done porter les Francois

a exclure Philippe-le-Long du tc6ne pour y placer

sa niece. Ce prince en effet ne succeda point i

son frere sans srouver de grands obstacles. Je

ne devine point quelles raisons il pouvoit alle&quot;-

guer pour defendre et faire valoir ses preten-

tions. Auroit-il cite la loi salique et la coutume

des deux premieres races ? II n y avoit p,as vrai-

semblablement deux hommes dans le royaume

qui en fussent instruits. Auroit-il parle des peuples

les plus celebres de 1 antiquite ? Philippe-le-Long

et les Francois ignoroient parfaitement 1 histoire

ancienne. Auroit-il pre&quot;tendu que les femmes ,

bornees par leur foiblesse aux soins economiqi:es

de leur maison , sont incapabJes de gouverner

une nation ? On ne 1 auroit pas entendu
,

car

les rrancoii etoient galans ,
et a leur chevalerie

pres qni les avoit endurcis a la fatigue , ils

n ^toienr guere plus instruits des devoirs du gou-

vernemei t et de Tadministration que la femme
la plus ignorante. Ils etoient accoutumes a voir

romber en quenouille les plus grandes princi-

pautes ;
et puisqu ils avoient souffert que des

princesses gouvernassent en qualite de regentes ,

ils devoient etre disposes a leur deferer la royaute.

Quoi qu il en soit
,

la fille de Louis Hudii

eut des partisans , parmi lesqueis on compte des
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princes de sa maison. Philippe-le-Long fut oblige

de negocier avec eux
,

et la duchesse de Bour-

gogne protesta contre son couronnement. Anti-

quo, duchissa
Bwgundi&amp;lt;x appellatione ,

ut dicebatur,

facta y intimari fecit paribits qui coronationi inter-

crant , ne in ipsam procederent , donee tractatum

esset de jure , quod Joanna jurencula puella Lu-

dwici regis defancti primogenita , habeat in regni

Francix et Navarrje. Isris tamen non obstantibus ,

mationis festum fait solemniter cehbratum ,

januis cij itaris dansis et armatis ad earum custo-

diam deputatis.

Philippe - !e - Long n ent qu un fi!s nommd
Louis , qui mourut au berceau

,
et quatre filles

qui lui surve&quot;curent. Charles-le-Bel son frere se

s?rvit contre ces princesses de 1 exemple que

Fhilippe-Ie-Long avoit donne contre la fille de

Louis X. Si on a remarque comment les coutumes

se sont formees sous notre troisieme race
, si on

a fait attention que sous 1 empire des coutumes

nn grand exemple a autant de force qu une loi ;

on ne doutera point que 1 elevation de Charles-

le-Bel au trone ne soit 1 epoque de 1 opinion

qui a etabli 1 ordre de succession que nous con-

roissons ,
et que nous regardons aujourd hui

comme la plus sacr^e de nos lois ;
on m objec-

tcra sans doute que le cJroit des males n etoit

pas encore bien certain , puisque Charles-le-Bel
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!ui-me&quot;me etant prt a mourir
,

et laissant sa

femtne grosse ,
sembla doutei- de la legitimit^ de

1 exckision des filles. &quot; Quand le roy Charles

appercut que mourir lui convenoit
,

il advisa

que s il advenoit que ce fut une lille
, que les

douze pairs et haurs barons de France eussent

conseil et avis entr eux d en ordonner
,

et don-

nassent le royaume a celui qui auroit droit par

droit. n

Je reponds que cette declaration de Charles ,

en lui faisant dire tout ce qu elle ne dit peut-

tre pas ,
n etoit point le truit d un doute

,
mais

du desir qu il avoit de se voir succ^der par sa

fille
, qu il preferoit , quoiqu el e ne fut pas en

core nee
,
a la branche des Valois. J ajouterai

que 1 opinion de 1 exclusion des filles etoit si

bien etablie dans la nation
, par 1 exemple des

deux derniers regnes , qu Edouard III n osa point

1 ofFenser. C etoit comme male
, plus proche pa

rent des derniers rois que Philippe-de-Valois ,

qu il demanda la couronr.e.

I/e!evation de ce dernier prince assura le droic

des males. Si les armes d Edouard avoient et

assez heureuses pour depouiller son concurrent
,

et forcer les Francois consentir a sa demande
,

on auroit vu les princesses exciues de la succes

sion
, et cependant donner a leurs enfans males

n d.rcit dont ii ne leur auroit pas ete permis
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de jouir : 1 histoire

,
si je ne me trompe , ofr&amp;lt;S

im pareil o dre de succession.

Pretendre que le droit des males a la cou-

ronne n ait e&quot;te certain et bien constate que soiis

Charles VII, c est une erreur : il est vrai que
Charles VI deshe&quot;rita le Dauphin , et appela &

sa succession sa fille Catherine
, qui devoir epou-

ser Henri V. Mais que peut-on conclure d une

disposition faite dans un temps de trouble et de

parti , et qui flit reg.irdee comme une injustice ?

Le violement de 1 ordre ne prouva pas qu il n y
avoit point d ordre. Ce qu a fait Charles VI de&quot;-

montre settlement que 1 imbecilite est obligee

de ce&quot;der ii 1 sprit ,
la foiblesse la force

,
et

que la loi du vainqueur est superieure h toutes

les lois. Si la cour d Angleterre avoit reussi dans

son entreprise ,
il seroit toujours vrai de dire

que sous les regnes de Philippe -le- Long , de

Ch;irles-le-BeI et de Philippe-de-Valois ,
la cou-

ronne avoit ^t^ declaree masculine
;

et que par

line revolution
,

elle etoit devenue feminine sous

It? regne de Charles VI.

( 9 )
&quot; Sumos est ferunt purpos de faire gra-

tieusement et debonnairement ad ceux qui voil-

- lent faire devers nous Idur devoir
,

et n est mie

nostre entention de vos tollir nou duement DOS

droitures
,
mais pensons de faire droit a tous

,
et

de reprendre les bons lois et les cosrames que
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suivit au temps de nostre ancestre primogeni-

teur S. Louis roy de France. Et anssi n est mie

nostre volente&quot; de querre nostre gaigne en vostie

damage par eschanger de monois cu par exac-

tion ou male toltes nient dues
,

car
,

!a diex me-

veiz, assetz en avons par nostre estat et nostre

honneur maintener. Ainz volons nos subger ,

tant come nous pourrons ;
cezer

,
et les libertes

et privileges de touz et especialement de Sainte

Egl .ie
,

clefendre especiulement mamtenir en

nostre poair. Et si voicns totefois es busoignes da

roielr.ie
,
avoir et suir !e bon conseil des piers ,

prelaiz ,
nobJ&amp;gt;?s et autres sages nos foialz dudit

rolelme ,
sans rien sodisnemer.t ou volunteire-

mentfaire ou commencer. Lettre d Edouard III,

du 8 fe&quot;vrier i
y-i.o ,

aux etats dn ro)
?aume de

France.

(lOj R ,t mieux prouv^ ,
comme on I a

vii clans les re denres
, que les fran

chises et 1 in Jcpenuance de !a nation au sujet

des imp5ts. L exemple qne Philippe-le-Bel avoit

donne d etablir de nouveaux droits
,
fut suivi ^-jr

ses successeurs , qua^nd ils parent se flatter de

le fake impunement. Philippe-de-Valois menagea

!es personnes piiissantes ,
mais il pilla les foi

bles. Au sujerdes changemens qu il fit dans les

rrronnoies , charge pour le peuple qui tourncit

1

profit du prince, voyez la rr.ble jointe aux

du Louvre.
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CHAPITRE II.

( i ) i-j E roi Jean parvint h la couronne , le

23 avril 1350 ,
fut sacre un mois apres ;

et le 16

du mois de fevricr suivant
, qui etoit le mois de

feVrier de 1 an 1350 , parce que 1 annee ne com-

mencoit alors qu a Paques ,
les etats-generaux

des provinces m^ridionales et septentnonales fu-

rent assembles a Paris. Nous n avons aucun mo
nument qui nous instruise de leur conduite.

( 2.
) Voyez le chapitre cinquieme du quatrieme

livre.

( 3 )
&quot; Promettons en bonne foy ,

afin que
union , et accovt soit en nostre royaume que a

ces choses seront accordez toutes les gens de

nostre dit pays ,
et de ce nous faisons fort

,
et

a ce les induirons
,

et se metier est
,

les con-

traingdrons par toutes les voyes et manieres que

nous pourrons et que conseillee nous sera par

les trois e^tatz dessus diz
,

Ordon. du 28 de-

cembre 1355 ,
art. i

, par le conseil cles super-

intendans es leuz par les trois estarz desius dits ,

eslirons et establirons bonnes personnes et hon-

nestes et sanz souzpcon pour le tait du nos mpii-

noyes. Ibid. art. \ Nous ne donnerons Q eves

ni abstinences ( aux ennemis , ) si nous n en so*
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mes bien conseilliez et par plu&amp;lt;ieurs personnes

des trois estatz. Ibid. art. 31.

Est ordonne que les trois estatz dessus diz ,

seront ordennez et depputez certaines personnes

bonnes et honnestes ,
solables et royanls ,

et

sans aucun soupcon , qni par le pnys ordonne-

ront les choses dessus dites
, qui auront receveur

et ministre selon 1 ordonnance et instruction qui

sera faite sur ce ; et outre les commissaires ou

deputes particuliers du pays et des contre&quot;es ,

seront ordenes et establis par les trois estatz

dessus dix
, neuf personnes bonnes et honnestes

&amp;gt;

c est assavoir de chascun estat trois , qui sercnt

generaulz et superintendans sur tons les autres
,

et qui auront deux receveurs generaulx prud-

hommes bien solables. Ibid. art. 1. Aux depputes

dessus diz
, tant les generaulz comme les parti-

culiers ,
seront tenus de ob^ir toutes manieres

de gens de quelque estat ou condition que il

soient
,

de quelque privilege que il usent
; et

pourront estre constrains par le diz depputes

par toutes voyes et manieres que bon leur sem-

blera ,
et se il y en avoit aucuns rebelles

, ce

que ja n aviegne , que les diz depputes particu

liers ne puissent contraindre , ilz les adjourne-

ront par devant les generaulz superintendans qui

les pourront contraindre et punir , selon ce que
bon leur semblera

, chacunz ceulz de son estat ,

Tome II. G g
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presens toutes voyes et coriseillans leurs corri-

pagnons des autres estatz. Ibid. art. 3.

Voulons et ordonnons que durant cette pre-

sente aide , tons autres subsides cesseront. Ibid,

art. 2.7. Toutes les aides dessus dittes
, prouffiz

et amendes quelconques que d icelles aides ou

pour cause ou a choisons d. icelles istront ou

avendront par quelque maniere que ce soit ,

seront tournees et converties entierement ou fait

de la guerre , sans ce que nous
,
nostre tres chere

compaigne ,
nostre tres clier ame fils le due de

Normandie
,

autres de nos enfans
, de nostre

ianc ou de nostre linaige ,
ou autres de nos

officiers , lieutenans ,
connestable

,
mareschaux

,

admiraulz
,

maistre des arbalestriers
, tre^oriers

ou autres officiers quelconques ,
en puissent pren-

dre
,

lever
, exiger ou demander aucune chose

par quelque maniere que ce soit
, ne faire toiu:-

ner ou convertir, en autres choses que en la

guerre ou armees dessus dites. Et ne seront les

dites aides et ce qui en istra
,
levees ni distri

butes par nos gens , par nos tresoriers ou par

ros officiers ,
mais par autres bonnes gens sai-

ges , loyanlz et solables
, ordennez

,
commis et

depputt s par les trois estaz dessus diz , tant es

frontieres comme ailleurs , oil il les conviendra

distiibuer. Ibid. art. ij.

11 est encore dit dans ce meme article que
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les receveurs des etats feront serment sur les

evangiles , de ne delivrer de Targent que par

ordre des commissaires des etats , et que le roi
,

la reine et les princes de la famille royale ju-

reront de meme de n en point demander. C est

pour abreger que je ne rapporte pas ici le texte

de Tofdonnance meme.
&quot; Se par importunite ou autrement , aucun

irnpetroit lettres ou mandemens de nous ou

d autres au contraire
,

les diz depputes ,
com

missaires ou receveurs jureront anx saintes Evan

giles de Dieu
, que aux dites lettres ou man

demens ne obeiront
;

ne distribueront 1 argent

ailieurs ou autrement que diz est ; et s il le fai-

soient pour quelconques mandemens qu il leur

venist ,
il seroient prives de leurs offices

,
et mis

en prison ferme&quot;e
,
de laquelle il ne pourroient

yssis ,
ni estre eslargis par cession de biens ou

autrement
, jusques i tant que il eussent entie-

rement pave ,
et rendu tout ce qu il en auroient

bailie. Et si par aventure , aucuns de nos offi-

ciers ou autres
,

sous un umbre de mandemens
ou impetrations aucunes vouloient ou s efFor-

coient de prendre le dit argent ,
les diz dep

putes ou receveurs leur pourroient et seroient

tenus de resister de fait
,

et pourroient assem

bler leurs voisins des bonnes villes et autres ,

selon que bon leur sembleroit , pour euls resis-

Gg 2
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ter

,
comme dit est, n ibid. art. 5. De pareilles

precautions de la part des etats
, scmt une

preuve des violences que le gouvernement etoit

accoutuine d exercer. Qu on se rappelle que le

droit de prise subsistoit encore
,

et ce droit ser-

voit de pre&quot;texte
a toutes les rapines qu on vou-

loit faire.

Se dans le premier jour de mars prochain

avenant , tous n estoient a accort des choses des-

sus dites ,
et de celles qui cy apres seront de-

clarees et specifiees ,
ou au moins se il n appa-

roit que nous en eussions fait notre diligence

bien et suffisament dedans le dit jour ,
les dites

aydes cesseroient du tout. Ibid. art. i. Se il

plaisoit
}
d Dieu que par sa grace ,

et par 1 aide

de noz bons sulgies , nos dittes guerres fussent

finies dudans un an
, les dites aides cesseroient

du tout
;

et se 1 argent , et de ce qui en sera

leve avoit aucun reste ou residu
,

il seroit

tourne ou converti ou prouffit et es necessites

des pais ou il auroit e&quot;te&quot; cuilli
,

selon Tordenance

des trois etaz dessus dit. n Ibid. art. 7.

(4) J ai prouve dans les remarqties du cha-

p tre II
,
livre IV

, qu avant le regne de S. Louis ,

il n y avoit point de puissance legislative dans

le royaume. On a vu que les droits respectifs

des suzerains et des vassaux varioient conti-

nuellement ,
et que chaque seigneur etoit un



E T P R E U V E S.
4

vrai despote dans ses terres ,
avant qu il eut

traite&quot; avec ses sujets et donne* des chartes de

commune. J ai fait voir quelle etoit la doctrine

de Beaumanoir sur le droit de faire des lois g6-

nerales
, qu il n ose atfribuer ouvertement au

roi
, qui n etoit encore regard^ que comme le

gardien et le conservateur des coutumes. On
commencoit a sentir la necessite d un legislateur ,

et ce qui facilita sans doute les progres rapides

de la doctrine de Beaumanoir
,

c est le respect

qu on avoit pour la vertu de S. Louis. D ail-

leurs le besoin d une puissance legislative dans

Ja socie&quot;te ,
est unede ces verites sensibles et e&quot;vi-

dentes auxquelles Pesprit humain ne peut se re

fuser quand on la lui pr^sente. On laissa done

prendre au roi la prerogative de faire des lois,

parce que dans la profonde ignorance ou le gou-

vernement feodal avoit jete les esprits , personne

ne pouvoit se douter que la nation put avoir

quelque droit de se gouverner par elle-mme.

Mais comme on ne savoit point en quoi devoit

consister la puissance legislative ,
on conserva

encore tous les prejuges et toutes les passions

du gouvernement des fiefs. En efFet
, si on cher-

che a penetrer 1 esprit qui dictoit les requetes et

les remontrances presentees au fils de Philippe-

le-Bel
,

on voit que les seigneurs laissoient au

roi le droit de publier se& lois
,

mais en set

Gg 3
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reservant celui de de&quot;sobeir

,
si les lois les cho-

quoient. C est sous les regnes de ces princes

que , selon les apparences ,
commenca a s etablir.

la doctrine que le roi est legislateur ,
mais qu il

doit gouverner conformement aux lois
;

c est-a-

dire
, qu il pent faire des lois nouvelles

,
et ne

peut cependant abroger ou contrarier les ancien-

nes : absurdite que les generations se sont suc-

cessivement transmises
, que nous reperons tous

les jours , et qui ne nous choque pas ,
ou parce

que nous y sommes accoutumes
,
ou parce que

nous n entendons pas ce que nous disons.

II est vraisemblable que toutes les ibis que

Philippe-de-Valois et ses predecesseurs assemble-

rent la nation
,

en suivant 1 exemple que leur

avoit donne&quot; Philippe-le-Bel ,
le prince et la na

tion s exposerent mutuellement leurs besoins.

Les ^tats demandoient des reglemens pour cor-

riger quelques abus ou pour etablir une nou-

velle police , et le roi les pubiioit en son nom.

La loi etoit faite de concert
,

et la puissance

legislative etoit en quelque sorte partagee. Mais

comme les ordonnances paroissoient 1 ouvrage

seul d un prince ,
et qu on n y voyoit que son

nom
,

on s accoutuma a regarder le seul legis

lateur
;

et les etats
, entraines par 1 opinion pu-

blique ,
crurent n avoir que le droit ridicule de

faire des doleances et des remontrances. Si cette
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doctrine n efrt pas t regarded comme un prin-

cipe incontestable du geuv:rnement quand le

roi Jean monta sur le trone
,

est-il vraisembla-

b!e qua tous les ordres de 1 etat
, qui etoient

egalement mecontens en 135$ ,
au lieu de vou-

loir partager !a puissance legislative, eussent traite

avec le roi
,

et cru avoir besoin de son nom

et de son autorite pour faire des reglemens ? La

loi nV.uroit-elle pas paru sons une forme toute

differente de celle qu elle a ? Toutes nos cou-

tumes
,
tous nos usages se sont etablis d une ma-

niere insensible
,

et c est pour cela qu il est si

difficile d en fixer 1 epoque. Quoi qu il en soit,

il est certain que les etats de i] 55 regardoient

le roi comme le legislateur de la nation.

( 5 )
&quot; Pource que par aventure nos guerres

ne seront pas finees du tout en cette presente

annee
,

les gens des trois estaz s assembleront

a Paris avec les gens de nostre conseil a la saint

au Dieu prochain , par eulx ou par leurs pro-

cureurs suffisamment fondes
,

ordeneront en

semble de nous faire ayde convenable pour noz

guerres ,
considere les qualites et 1 estat d icelles ;

et aussi si au temps avenir nous aviens autres

guerres ,
ils nous en feront ayde convenable ,

selon la deliberation des trois estaz sens ce que

les deux puissent Her le tiers : et se tous les

trois estaz n estoient d accord ensemble , la chose

Gg 4
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demeurroit sens determination , mais en ce cas

nous retournerions a nostre domaine des mon-

noyes , et a nos austres
, except^ le fait des

prinses , lesquelles en ce cas nous ne pourrions

faire si ce n estoit en payant 1 argent et par juste

prix. Ord. du z8 decembre 1355. art. 17.

(6) On trouve dans les ordonnances du

Louvre
,
T. 4 , p. 181

,
une commission en date

du 3 mars 1356 ,
donnee aux elus des bailliages

de Clermont en Auvergne et de St. Flour qui

prouve ce que j
avance ici :

&quot; ont avise (les

e&quot;tats-generaux ) que vous aure&quot;s pooir et autorite

de nous
,

de mender et faire assembler a Cler

mont et a S. Flour ou ailleurs es dittes dioceses

ou nom des trois estaz generalement et especia-

lement tous ceulx des trois estaz des dittes dio

ceses ,
et aucuns d e-ilx

,
ainsi et toutes fois que

bon vous semblera , \
our le fait dessus diz et

les deppendances : et nous des maintenant 1 oc-

troyons et avons octroye. Je n ai trouve ,

malgre&quot;
les recherches que j

ai pu faire
, aucune

piece qui fasse conjecturer que les surintendans

des aides eussent le droit de convoquer les e&quot;tats-

gen^raux. Toutes les ordonnances au contraire

et les faits connus invitent a croire qu ils ne

1 avoient pas. Comme 1 histoire est moins faite

pour nous apprendre ce qui s est passe , que pour

nous instruire de ce que nous devons faire
; je
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marquerai rres-expresse&quot;ment , que si la nation

se trouve jamais rassemblee , elle doit ,
en se

se&quot;parant ,
nommer des commissaires charges

d executer ses ordres
,

et qui se fassent respecter

en efant les maitres de convoquer extraordinai-

rement les etats. Sans cette precaution ,
on peut

predire a la nation qu on trouvera sans peine

le secret de rendre inutile tout ce qn elle aura

fait
,

et de lui redonner les fers qu elle aura

tente de briser. Je ne fais que repeter ici ce que

j
ai deja dit dans le corps de mon ouvrage ,

mais

la matiere est si importante et nous sommes si

inconsideres , que ma
re&quot;pe&quot;tition

est bien par-

donnable.

(7) &quot; Nous rappellons toutes les lettres et com

missions per nous donnees
,

tant sur le fait des

diz subsides et aydes du temps passe&quot; ,
tant aux

generaux a Paris
,
aux esleus particuliers par les

dioceses et autrement : et aussi toutes manieres

de reformations a Paris et ailleurs
,

et le pooir

a eulx et a chascun d eulz donne par nostre

dit seigneur ( le roi Jean ) ou nous soubz quel-

conques fourmes de paroles ,
ne pour quelconque

cause que ce soit , et leur pooir remettons et

retenons et nous
,

et leur defendons que dores

en avant il ne s en entremettent en quelque
maniere

,
et les reputons pour estre privees per-

sonnes. Ordon. du 14 mai 1358 ,
art. 4. certaines
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personnes ,

c est assavoir un chascun estat ,
se*

ront esleus par Ies elites gens d eglise ,
nob If s ,

et bonnes villes et commis de par nous pour ie

fait des dites aides ordener et mettre fin. Ibid,

art. 17. Dans la commission du 2. mars 1356

que j
ai citee dans la note precedente ,

il est dit :

ont ordone ( Ies etats de 1356 , Ies plus puis-

sans qif il y ait eu en France ) et avisie que
vous soyez Ies esleus es villes et dioceses de

Clermont et de S. Flour
,

et aures povoir de

nostre autorite de asseoir ,
cuillir et recevoir

par nous ou par autre que vous deputeres ad

ce
, es villes et diocese de Clermont et de S.

Flour toutes Ies revenues dudit ayde , povoir de

contraindre et faire contraindre
, etc.

Ne pourront riens faire Ies generaulx su-

perintendenz dss trois estatz dessus diz
,

ou

fait de leur administration
,

se il ne sont d accort

tous ensemble
,

et se il advenoit que il fussent

i descort des choses qui regardent leurs offices ,

nos gens du parlement Jes pourroient accorder

et ordonner du descort. Ordon. du 18 decembre

1355 , art. 5.

(S) Uns gentishom ne rend coustumes ne

peages de riens qn il achete ne qu il vende ,

se il n achete pour revendre et pour gaigner.

E^tab. de S. Louis
,
L. i

,
Ch. 58. Dans Ies

capitulaires de Charlemagne et de Louis-le-
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De&quot;bonnaire on trouve pUisieurs articles qui prou-

vent que la noblesse faisoit le commerce. Je

pourrois citer ici plusieurs chartes de commune

donnees par des seigneurs puissans a leu;s sujcts,

et dans lesqueiles ils se reservoient un c-rtnin

temps marque pour vendre priva ivement ,
non

pas les seules denrees qui provenoient de leurs

terres
,
mais celles meTne quails avoient achetees

pour les revendre.

(9) C est a ces intrigues et a ces ligues ,

dont je parle dans le corps de mon ouvrage ,

qu a rapport 1 article 48 de 1 ordonnance du mois

de mars 13^ , et donnee sur la demande des

etats. &quot; Nous ferons jurer au dit chancelier ,

aux gens dudit grand conseil et aux austres of-

ficierS- et conseillers qui sont entour nous
,

sur

saintes evang !es de Dieu
, qu ils ne feront en

semble con deration
, conspiration ou alliance

,

et par expres leur avons deffendu et enjoint et

commande sur peine d estre prives de tons offices

royaulz perpetuellement et sens rappel ,
au cas

qu il feront le contraire.

L article 52, de la meme ordonnance ajoute :

pour ce qu il est venu a nostre cognoissance

que auscuns des personnes qui furent a Paris

^ 1 assemblee d environ la S. Remy dernierement

passe ,
et a 1 assemblee du cinquieme jour de

fevrier en suivant , et qui vendront aux autres
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assemblies

,
ont encouru la malivolence ,

on

pcurroient encourre d aucuns des ofliciers pour

le temps de nostre dit seigneur et de nous ,

lesq.iels se sont de fait effarcies ,
se ils eussent

pcu , de eulz grandernent navrer ,
blecier ,

ou

mettre i mort ou faire mettre
,
et encore pour-

roient faire
,

etc.

( 10) &quot; Les aides
,
subsides , gabelles ont pea

prouffite&quot;
ou fait des guerres ou elles estoient

ordonnees
, parce que aucuns se sont efforcies

par rriauvais conseil de les distribuer et con-

vertir en d autres usages dont tout li royaume
est grandement greve. Ordon. du mois de mars

1 356 ,
art. z. Pour ce qu il est a nostre cognois-

sance venu que plusieurs subge&quot;s
du royaume

ont moult este&quot; grev^s et dommagies par ceulz

qui ont e*te&quot; commis ^ lever
, imposer , et exploiter

la gabelle , imposition et subside octroyez en

Pannee passee ,
et que ce que ils levoient ,

ils

ne tournoient pas a moiti^ au proufit de la

guerre ,
mais & Jeur proufit singulier et parti-

culier
,

etc. Ibid. art. 20. Je n ignore pas qu il

faut se defier des ordonnances et les e&quot;tudier

avec une critique severe. Dans les temps anciens,

comme aujourd hui
,

le conseil ne se piquoit pas

de respecter toujours la verite. II me seroit facile

d en citer vingt exemples ;
mais je me conten-

terai d avertir mes lecteurs , qu avant de comptef
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Snr une ordonnance
,

il faut examiner avec soin

dans quelles circonstances elle a e&quot;te publiee ,
et

quel esprit ou quel interet 1 a dictee : c est une

regie que je me suis prescrite ,
et que j

ai ob-

servee religieusement. Pour juger combien 1 or-

donnance que je viens de citer
,

doit avoir de

poids ,
et combien les reproches qu on fait aux

agens des etats sont merited
,

il suffit de remar-

quer que cette ordonnance ne fut point Fou-

vrage du seul conseil
,
ce qai la rendroit suspecte ;

mais qu elle fut dressee de concert avec les e^ats
,

et ils n auroient pas passe cette accusation contre

leurs officiers 5 si elle n eut 6te fondle.

CHAPITRE III.

i) J_JES deputes aux etats recevoient de leurs

commettans des instructions et des pouvoirs qu il

ne leur toit point permis de passer ;
et le con-

seil lui-meme convenoit de cette v^rite. Nos

vous mandons que vous envoyes vers nous a

Bourges a ceste prochaine Pasques flories
,
suf-

ficiens et sages a qui nous puissions avoir con-

seil , et qui apportent avec eux sufficiant pooir

de vous
, par quoy ce qui sera fait avec eux

et avec les autres bonnes villes , soit ferme et

estable par le profit commun. Lettres de con-
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vocation de Philippe - le - Long en 1316, aux

habitans de la vilJe d Alby ; voyez D. Vaissete

T. IV. preuves , p. i 54. Nous vous mandons

et reqnerons ,
snr la fealite en quoy vous estes

tenus et astrains a nous
, que vous eslisies quatre

personnes de la ville de Narbonne dessus ditte ,

des plus sages et plus notables
, qui audit jour

soient a Poitiers instruits et fondes suffisament

de faire aviser et accorder avecques nous tout

ce que vous pourries faire se tons y esties pie-

sens. Lettres de convocation du 30 mars 1^2.0 ,

ibid. D. Vaissete
, p. i6z.

&quot; Au premier jours de mars prochain venant ,

s assembleront en nostre ville de Paris
,

les per

sonnes des trois estaz dessus diz
, par eulz ou

par procureurs souffisament fondes
, pour veoir

et oir, etc. Ordon. du 28 decembre 1355. art. 6.

Pour ce que les dites aides ne sont accordees

que pour un an tant seulement; , les personnes

des trois estaz dessus diz par eulz ou leurs pro

cureurs suffisament iondes s assembleront
,

etc. j&amp;gt;

Ibid. art. 7. Cette doctrine etoit si constante et

si certaine que dans les etats de 1 381 ,
les de

putes des villes repondirent aux demancles du

roi
, qu ils avoient ordre d entenclre simplement

les propositions qu on leur feroit
,

et qu il leur

etoit defendu de rien conclure. Us ajouterent

qu ils feroient leur rapport ,
et qu ils ne negli-
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geroient rien pour determiner leurs commettans

& se conformer aux volontes du roi. S etant

rassembles , ils declarerent qu on ne pouvoit

vaincre I opposition generale des peuples au re-

tabiissement des imp6ts ;
et qu ils etoient resolus

de se porter aux dernieres extremites pour Tern-

pecher. Les deputes de la province de Sens outre-

passirent leurs pouvoirs et furent desavoues par

lour- commettans
, qui ne payerent point le sub-

accorde. Des bailliages ont mme quelque-

fois refuse de contribuer aux charges de 1 e tat
,

sous pretexte qu aucun representant n avoit con-

senti en leur nom. Ils avoient raison , pnisque

to ute aide ^toit rcgardee comme un don libre
,

volontaire et gratuit.

(i) Pour prevenir tout embarras
, j avertis

encore ici le lecteur que ce mois de tevrier

dont je parle , appartenoit a Tannee i ^(5 , parce

que 1 annee ne commencoit alors qii i Paques.

(3) &quot; Nous avons pour obvier a ce ( la

negligence ,
1 infidelit^, etc. de.^ ministres ) enjoint

estroitement a tons ceulz et i chascun par soi ,

que nous avons maintenus
, esleus et retenus

du dit grand conseil
, par le bon avis et conseil

des diz trois estaz
, etc. Ordon. c u mois de

mars 1356 ,
art. 42,.

(4) Voyez Pordonnance du mois de mars

1356, les art. 7 et 12,
,
au sujet des reproches
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qu on faisoit au parlement. L article 13 regarde

]a chambre des comptes. Au sujet des autres abus

dont je parle , et qu on eut [ imprudence d atta-

quer a la fois et trop precipitamment , voyez
les articles 8. 2.4. 15. 2.8. 30. 31. 37. 38. 44.

45. 46 et 47.

( 5 )
&quot; Avons accorde et ordonne , accordons

et ordonnons de la volonte et consentement des

diz trois estaz que les diz generalz deputes sur

le subside ou fait de leur administration
,
ne

puissent rien faire
,

se il ne sont d accort tout

ensemble ou au moins les siz
,

d un chacun

estat deux. Ibid. art. 3.

(6} Ordenons que sans autres lettres ou man-

demens de nostre dit seigneur ou de nos gens ,

les diz trois estaz se puissent rassembler en la

ville de Paris
,
ou ailleurs, oil bon leur semblera

par deux ou trois fois et plus si mestier est
,

dudit lundi de quasimodo jusques a I autre pre

mier jour de mars mil trois cent cinquante sept,

pour pourveoir et adviser sur le fait de la dicte

guerre et la provision et ordonnance de la dicte

aide ,
et sur le bon gouvernement du royaume. &amp;gt;?

Ibid. art. ?. S il reste quelque doute au sujet

de la puissance legislative , que j
ai dit que les

^tats reconnoissoient dans le roi Jean ; je prie

de bien peser les expressions de ces derniers

articles et de juger.

(7)
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(7)
&quot; Appert clerernent et notoirement qua

aucun d enlz comme traistres et conspirateurb en

centre la majeste de Monsieur et de nous
,

et

de 1 honneur et bien de la couronne et voyaume
de France

,
en ont ete depuis justicies et mors

vilamement
,

et les autres s en sor.t fouiz
, qui

n ont ose attendre la voye de la justice ,
et se

sont rendus nos ennemis de tout leur potivoir

publiquement et notoirement. n Letfres patentes

du 2.8 mai 359 , par lesquelles le Dauphin ,

regent ,
retablit dans leurs litres et dignites les

v
ngt-deu:&amp;lt; officiers , destituts

{&amp;gt;ar
les etats de

13^6. II y a peu de pieces plus importantes que
ceHe-ci : qne doit devenir le gouvernement ,

quand on voit louer publiqnement la plus hon-

tense flatterie et calomnier le patriotisme ?

CHAPITRE IV.

( i ) IVjL. de Rapin Thoiras
,
dans sa disser

tation sur le gouvernement des Anglo-Saxons ,

croit que les fiefs etoient etablis en Angleterre

avant la conqute de Guiilaume , due de Nor-

mandie ; rnais
j
ai peur que ce savant historien

n ait pris pour des fiets les terres que ces rois

Saxons donnoient a leurs courtisans ; et qui

jTetoient autre chose que les dons de nos rois

Tome II. H h
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Merovingiens , et que fai cru devoir appeler

des benefices. II est demontre
,
si je ne me trompe ,

que les peuples germaniques n avoient aucune

idee des fiefs ;
la plupart ne cultivant point la

terre , n avoient aucune demeure fixe. N e&quot;tant

que des brigands unis pour faire du butin qu ils

partageoient egalement ,
etoit-il naturel qu ils

imaginassent de vendre leurs services ? Si les

fiefs etoient etablis en Angleterre quand Guil-

l.nume y passa ,
M. de Rapin auroit dd nous en

expiiquer la nature. Ces fiefs n avoient-ils rap

port qu a 1 ordre economique des families
,
comme

ceux que Charles-Martel etablit
;
ou formoient-

ils ,
comme sous nos derniers Carlovingiens ,

le

droit public de la nation ? il auroit fallu faire

connoitre les evenemens qui avoient prcduit

cette revolution. Si elle eut et^ plus ancienne

que la conquete ,
le gouvernement feodal des

Anglois auroit eu un caractere particuiier , et

il me semble au contraire qu il paroit etre fait

sur le modele de celui des Normands.

Si on y remsrque quelque difference
,

c est

qu il etoit tout simple qu en faisant des libera-

lites en Angleterre , GuiHaume ne s assujettit

pas aux coutumes qui le genoient en Normandie.

II etoit libre de mettre dans ses diplomes d in-

vestiture les clauses qui lui etoient les plus fa-

vorables
;

et la France ,
ainsi qu on 1 a va ,

lui
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en Fournissoit des exemples. M. Hume nous die

que le vainqueur partagea 1 Angleterre en sept

cents baronnies
, qui routes releverent immedia-

tement de la couronne
; que les justices des ba

rons ne flirent point souveiaines dans leurs

terres
,

et que !e roi soumit les fiefs a une le-

gere redevance Je le crois sans pc-ine , car Guil-

laume devoit alterer et temperer les contumes

qui lui eroient incommodes en Normandie-. 11

sentoit combien il !ni etoit utile que les grands

fi^fs relevassent im.neuiatement de lui. La sou-

verninete des justices Normandes resserroit d^-

sagreableme r sa juridiction ; et il savoit par

experience que plus il seroit riche
, plus il seruit

puissant.

(z) II y a deux copies de cette charte dans

le livre rouge de 1 echiqnier : Matthieu Paris en

donne aussi deux copies ,
et M, Blackstone en

fournit une cinquieme dans son savant recueil

des lois d Angleterre. II y a quelques dirFerenc?s

entre toutes ces copies , sur-to..t dzr.s le pream-

bule et la conclusion de la charte ; mais le corps

de la piece est essentiel ement le mem?. M.

Blackstone trouve un peu extrao: Jinjire
,

qu ayant ete envoyee dans tons les comtes d An

gleterre et deposee dans les monast^res, on n en

trouva plus aucune copie sous le regne de Jeart-

sans Terre ; et de-li ii paroic d &amp;gt;iuer de la rea-

H h i
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lit de cette charte. Je n entreprendrsi ponit do

discuter les raisons de ce savant Anglois dont

je n entends pas la langue. Je conviens qu i! est

extraordinaire que toutes les copies de ia charte

de Henri I aient disparu en mme temps ; mais

le seroit-il moins que toute 1 Angleterre eut cru

avoir une charte qu on ne lui avoit pas donnee ?

Quoi qu il en soit, il me suffit, pour fonder mes

raisonnemens
, que les Anglois fussent persuades

qu ils avoient recu de Henri I une charte qui

retablissoit leurs anciennes libertes.

(3) Concessimus efLim omnibus liberis homini-

bus repni nostri pro nobis et haeijedibus nostris in

perpetuum , omnes libertates subscriptas habendas

et tenendas eis et hxredibus suis de nobis ethx-

redibus nostris. Mjg. Cart. art. I. Nulla vidua.

distringatur a.d se maritandum dum rolutrit vi-

vere sine marito , ita tamen quod secu.ritj.temfa-

ciat quod se non maritabil sine assensu nostro 3 si

de nobis tenuerit , vel sine assensu domini sui de

quo tenuerit , si de alio tenuerit. Ibid. art. 8. On
a vu que le royaume flit partage en sept cents

baronies. Ces barons immediats abandonnerent

une partie de leurs terres et se firent des vas-

saux , dont le nombre
,

selon les historiens ,

monta a soixante mille deux cent quinze. En

lisant les articles de la grande charte , que je

ne rapporte ici que pour faire voir avec quelle



E T P R E IT V E S.

sagesseles seigneurs Angloistraiterentavec Jean

sans-Terre
,
on pourra s apercevoir que Guil-

laume-le-Conquerant avoit etabli en Angletterre

les coutumes feodales de France.

Nullum scutagium vel auxilium ponatur In re-

gno nostro , nisi per commune ccr.silium regni nos-

tri y nisi ad corpus nostrum redimendum , et pri~

mogenitum filium nostrum militem fa iciuLim
,

et

ad fillam nostram primogenitarn m. m , et

ad hxc non feat nisi rationabile auxi*. ..,.- Simili

modo fiat de Auxiliis JL -rdon. Ibid.

art. i
3 , et cii itas London habeat omn.es antiquas

libertates et libcras consuetudines suas
,

tarn, per

terras quam per aquas. Preterea volumus et con-

ce.dim.us quod omnes alix ch itates et Burgi et ville

et portus habeant omnes libertates et liberas con

suetudines suas : Ibid. art. i 3 , nos non concede-

mus de cxtero alicui quodcapiat auxilium de li-

bens hominibus suis nisi ad corpus suum redimen

dum y et adfaciendum primogeniturn filium suum

militem
_,
et adprimogenitam filiam suam man tan-

dam , et ad hoc non fiat nisi rationabile auxilium.

Ibid. art. 5.

Commuma placita non sequantur curiam nos-

tram , sed teneantur in aliquo loco certo. Ibid,

art. 17. Nos
, vel si extra regnum fuerimus , ca-

pitalis justiciarius noster 3 mittimus duos jus ticia-

per unum quemque comitatum y per quatuor

Hh 3.
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vices in anno

, qui cum quatuor militibus citjus-*

libet comitatus electis per comifjtum 3 capiant in

comitatu et in die et loco comitatus assisas pre-

dictds. Jbid. a rt. . 8. Liber homo non amercietur

pro pj.ri delicto nisi secundum modum delicti ,

et pro magno delicto amercietur secundum magni-
tudinem delicti sa 1yo contenemento suo , et mer-

cator eodem m,&amp;gt;do salva mercanJisa sua , et i il-

lanus eodem mj.io amercietur saU O wainnagio suo
t

si inciderint in misericordiam nostram ; et nulla

predictarum //. rdiarum ponatur nisi per sa~

crani!.nt:im prob ,1 .;rn hominum devisneto. Jbid.

art. 10. Nalliis c.)n&amp;lt;tabulariiis vel alms baliii 1us

noster capiat vlada yeI alia cata.Ua alicujus 3 nisi

statim i.i it denarios , aut respectum inde

habtrc pjssit ds i-^L^itate dditons. Ibid. art. -8.

N:.llus i ici.-cjmes I d baliiVus noster vd aliquis

alius c.ipiat cquos I d carctas alicujus liberi ho~

minis , yrj cariagio faciendo 3 nisi de voluntats

ipsias liberi hominis. Ibid. art. 3- Ereve quod

vj:atur p recipe 3 de cetera non fiat aucui de ali-

quo tenements 3 wide liber homo amiitere possitr

curiam suim. Ibid. art. 3|. Nullus liber homo ca-

piatur 3 imprisonstur 3 aut dissaisiatur 3 aut urta-

getur , aut aliquo modo dfstruatur j nee super

eum ibimus 3 nee super eum mittemus 3 nisi per

legate judidum pariuin suorum 3 velper legem tentf.

Ibid, art, 39.
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Omnes mercatores habeant salvum et securum

exire de An^lia 9 et venire in Angliam , et morari

et ire per Angliarn ,
tarn per terram quam per

aquam ,
ad aemendum et vendendum sine omnibus

malisfolds per antiquas et rectas consuetudines ,

prceterquam in tempore guverro , et si sint de terra,

contra nos guverriva. Et si tales inveniantur in

terra nostra in principio guverre , attachientur

sine darnpno corporum et rerum } donee sciatur a

nobis i el capitali jasticiario nostro y quo modo mer

catores temv nostrx tractentur qui turn inrenientnr

in terra, contra nos gtu errii a ; et si nostri sahi sint

ibi y alii salt i sint in terra nostra y ibid. art. 41.

(4) In perpetuwn facimus et concedimus eis }

( baronibus ) securitatem subscriptam } videlicet

quod barones eligant viginti quinque barones de

regno quos voluerint r qui debeant pro totis viri-

bus suis observare , tenere et facere observari pa-

cem et libertates quas eis concessimus , et hac pre-

senti carta nostra confirmavimus . Ita scilicet quod
si nos vel justiciarius noster , vel baillivi nostri

,

vel aliquis de ministris nostris in aliquo erga ali-

quem designerimus } vel aliquem articulorum pa
ds aut securitatis transgressijuerimus ,

et delictum-

ostensum fuerit quatuor baronibus de prxdictis

viginti quinque baronibus y illi quatuor barones ac-

cedant ad nos vel ad justiciariurn nostrum y si

fue-rimus extra regnum 3 proponentes nobis ezces-

Hh 4
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surn,petentutexces5umillum sine dilationefaciamus

emendan ; et si nos excessum non emendaverimus y

vel sifuerimus extra regnum , justiciarius nosternon

emenddverit infra tempus quadraginta dierum com-

putandum a fempore quo monstrj.tu.Tn fucrit nobis

vel justiciario nos fro si extra regnumfuerimus , prx-
dicti quatuor barones referant causam illam ad

residuas de riginti quinque baronibus ; etilli vi-

gintt quinque barones cum communa totius terrx 9

aistringant et grarabunt nos modire omnibus qiii-

bus poterimt , sd!L\ t per Captionem Castrorum ,

terrarum 9 possessionum y etaliis rnodis qiiibus po-

tirunt 3 d^:u\ juerit emendatwn sccundum arbi-

in:im eorum , salvo, persona nostra et regine nos-

tre et liberorum nostrorum ? et cum fuerit emen-

datum
,
intendant nobis sicut prius ; et quicumque

voluerit de terra , juret quod ad predicts omnia

exequenda parent rnandatis predictorum viginti

quinque baronum , et quod gravabit nos pro posse

suo cum ipsis ; et nos publice et libere damns li-

centiam jurandi cuilibet qui jurare voluerit et

nulli unquam jurare prohibemus. Omnes autem

illos de terra qui per se et sponte sua nolue-

rint jurare viginti quinque baronibus de distnn-

gendo et gravando nos cum eis
, faciemus jurare

eosdem de mandato nostro sicut prediction est. Et

si aliquis de viginfi quinque baronibus decessent ,

vel a terra, recesserit 3 vet aliquo modo impeditus
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fuerity quominus isfa predicta possenf exequi, qui

residui fuerint de. predictis viginti quinque baro-

nibus , eligant alium loco ipsius pro arbitrio suo ,

qui sunili rnodo erit juratus quin et ceteri. In

omnibus autem que istis viginti quinque baroni-

lus committuntur exequenda , si forte ipsi viginti

quinque presentes fuerint , ef inter se super re

aliqua. discordai-erint , vel aliqui ex eis summo-

niti nolint vel ncqueant inferesse y ratum habeatur

tt firmum quod major pars eorum qui presentes

fuerint provident vel preceperit , ac si omnes vi-

ginti quinque in hoc consensissent 3 et predicti vi-

ginti quinque jurent quod omnia ante dicta jide-

hter obsert- abunt
,
et pro toto posse suofacient ob-

sen ari. Et nos nihil impetrabimus ab aliquo per

nos nee per alium per quod aliqua istarum con-

cessionum ct libertatum revocetur et minuatur
,-

et si aliquid tale impetratum fuerit , irritum sit

et inane } et nunquam eo utemur per nos nee per
alium. Cart. Mav. art. 61.&

(5) Pour se convaincre que la grande charte

donna un nouveau caractere aux Anglois ,
i!

suffit de voir dans le recueil de M. Blackstone ,

les pieces qui concernent les successeurs de Jean-

sans-Terre. Voyez la charte de Henri III du 1 1 fe-

vrier 1124. ,
vous y trouverez les memes articles,

& 1 exception de la juridiction des vingt-cinq ba-

jonsdontil estparle dans la remarque precedente.
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L acte d Edouard I

,
du 5 novembre I&quot;97 ^

est remarquable. &quot; Sschiez que nous al honeur

de Dieu et de seinte eglise e au profist de tout

nostre roiaume avoit graunte pur nous et pur
nos heyrs ,

ke la graunt chartre de fraunchises

e la chartre de la tor este lesqueles feurent faites

par un commun asent de tout le roiaume en

le terns le roi Hanry nostre pere , soient tenues

en touz leur poinu sauns nul blemissement. E
volums ke meismes celes chartres desoutz nos

tre seal soient envieez a nos justices aussi bien

de la forest
,
cume as autres

,
e a tons les vis-

countes des counteez
,
e a touz nos ministres ,

e a toutes nos citeez parmi la terre ensemble-

ment ore noz brefz
;

e/n les qui eux serra coun-

tenu kil facent les avaunt dites chartres pu-

blier
;
e ke il fount dire au peuple ke nos les

avumes graunteez de tenir les on toutz leur

pointz... et volums ke si nuls jugemenz soient

donnez desoremes encountre les pointz des char

tres avaunt dites par justices e par nos autres

ministres qui countre les pointz des chartres tien-

nent pledz devaunt eaux
,

soient defez et pur

nyent tenus. E voloms ke mieismes celes char

tres desoutz nostre seal soient envieez as egli-

ses cathed^ales parmi nostre roiaume ,
e la de-

moergent } e soient deus fiez par an lues de-

vaunt le peuple. E ke arceveesques , evesques
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doingnent sentences du graunt escumeng conntre

toiiz ceaux qui countre les avaunt dites chartres

vendrount ou en fait
,
ou en ayde ,

on encon-

seil
,
ou mil poynt enfreindront

,
ou encountre

vendrount
;
et ke celes sentences soient denun-

ciez e publiez deux foys par an par les avant

dits prelas. Et si meismes les prelas e&quot;vesques ou

nul deux soient necgligentz a la denunciation

susdite faire par les arceveesques de Caunterbire

e du Evewyk qui par terns ferrount , si en me

croyent ;
soient repris e distri-tz a meismes cele

denunciaciun fere en la fourme avaunt dite....

e au suit avaons graunte pur nous e pur nos

heyrs ,
as arceveesques, evesques , abees, prieurs

e as autre gentz de seint
e&quot;g1ise ,

e as countes ,

e barouns , e a toute la communaute&quot; de la terre

que mes pur mils busoignie tien manere des ay-

des mises ne prises de nostre royaume ,
ne pren-

drnms ke par commun assent de tut le royaume ,

e a rommun profist de meisme !e roiaume
,
sauve

les anciennes aydes e prises dues e acoustumees ,

e pur ce ke tout le plus de la communaute del

roiaume se sentent durement grevez de la ma-

letoute desleynes,, c est a saver de chescun sac

de leyne quarante sous a nous unt pvie ke nous

les vouses.sums relesser
;
nous a leur priere les

avums pleinement relesse, e avums graunte ke

cela ne autre mes re prendrons sauntz leur com

mun assent e lur tone volonte. &amp;gt;
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Je ne ^nis me dispenser de rapporter

Sci ! ac .icme Edouard I du 6 Mars

On verra ~ue les Anglois etoient fortement at

taches a la grande charte
,

et que I esprit de

cette piece devint I esprit general de la nation.

&quot; Que celes Chartres seient baiilees & chescua

viscor.t d Engleterre desoutz le seal le roi a lire

quatre foiz par an devant le poeple en plein

conte
,

e est asavoir a prochein conte apres la

Seint Michel
,

al prochein cor.te apres la Noel ,

al prochein conte apres la Pasque ,
et a prochein

conte apres la Seint Johan. Et a celes deus char

tres en chescun poynt ,
et en chescun article

,

ce eles fermement tenir ou remedie ne fust avant

par la commune ley ,
soient eslus en chescun

cor.te par la commune de meismes le conte ,

trois prodes hommes chivaliers ou autres loiaux ,

Sages et avises qiri soient justices , jures et assi-

gnes par les lettres Je roi overtes de soen grant

seal , de oyr et determiner santz autres bref qe
leur commun garant ,

les plelntes qe se ferront

cle totis iceaux qe vendront ou mesprendront en:

mil desditz poyntz des avant dites chartres e?

conterz ou ils sont assignes ,
ansi bien de deuz

franchises come dehors , e ausi bien des minis-

tr;_ S le roi hors de leur places come des autres;

e: les plintes oyr de jour en jour santz delay

les terminem santz alluer les delais qe sont al-
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luer par commune ley. E qe meismes ceaux chi-

valiers aient poer de punir tous ceaux qe serront

atteintz de trepas fait en contre nul point des

ehartres avant dites
,
ou remedie ne fust avant

par commune ley ,
?usi come avant est dit par.

enprisonement ,
ou par ranceoun

,
ou par amer-

ciement, selon ce qe la tres pars le demande ,

et par ces nentend pas le roi ne nul de ceaux

qe fust a cest ordenement fere , qe les chiva-

liers avant dks tiegnent nul play le poer qua
donna leur serra , en cas ou avant ces houres

fust remedie , pourveu selont la commune ley

par bref, ne qe prejudice en soit fet la com
mune ley ne a les ehartres avant elites en nul

de leur pointz. E vcet le roi qe si tous trejs ne

soient presents ,
ou ne purront as; toutes les fois

entendre a faire leur office en la fourme avant

dite
, qe deus des treis le facent

,
e ordone est

qe les viscontes e les baillifs entendantz as les

comandements des avant dites justices en quant qe

apent a leur office.

Edouard I confirma encore le 14 Fevrier 1300,
la grande charte et la charte des fortlts

;
il est dit

dans cet acte. Volumus ct concedimus pro nobis et

heredibus nostris , quod si quo statiitJ.fuerint con-

traria dictis cards vel ahcui articulo in iisdcm car-

fis contento 5 ea de communi concilia regni nostri

modo debito emendentur yd etiam adnullentur.
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Je ne rapporterai pas un plus grand nomrSfe

d autorites
;

il suffit de paicourir les ordonnan-

ces cies successeurs de Jeans-sans- I erre pour voir

combien route la nation eit attachee a la grande
charce. C est toujours le meme esprit qui regne
dans roures les lois. Les ordonnances commen-
cent toujours p;ir on.onner quo la grande charte

sera observee
; c est un ^ loi fondamentale dont

on nes ecarte jamais. les Anglois furent moins

empresses i fiire de nuuvelles lots qu a con-

firmer les anciennes
, ce qui consolidoit ^ la

fois leurs mccurs, leur caractere et leur gouverne-
ment. Avoit on ^ reprocher au gouvernement

quelque infidelite ? On ne se contentoit point

de faire des plaintes vagues. On exigeoit du roi

un nouveau serment
,

et on rappeluit dans la

nouvelle ordonnance 1 arricle de la loi qui avoit

ere violee ou transgressee : les abus n avoient

pas le remps de s accrediter.

Avant que de finir cette remarque , je dirai

qne dans les ordonnances qui ont suivi la gran

de charte
,

il n est plus parle de cette juridic-

tion ou de ce tribunal forme par vingt-cinq

barons ,
et destine reparer les torts et les in

justices du roi. Peut-e&quot;tre n avoit-on eu recours

a cet expedient un peu violent , que parce que

les assemblies du parlemei.t n etoienr ni fixes

ni reguli^res i
elles le devinrent bientdt

,
le par-
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lement fut convoqu^ tous les ans
,

et on ne

sentit plus la ne&quot;cessite d avoir des tribuns qui

veillassent d une maniere particuliere a la surete

publique.

(6) On a vu dans les notes
pre&quot;ce&quot;dentes que

Guillaiime-le-Conquerant soumit toutes les ter-

res d Angleterre & quelques redevances
,

et on

imagine sans peine que ses successeurs ne tar-

clerent pas a vOuloir les augmenter. Plus les

princes sont ignorans et foibles , plus ils croient

que 1 argent supplee h tout : ainsi Jean-sans-

Terre exigea des ecclesiastiques et des barons

la septieme partie de leur mobilier , et etablic

.
a plusieurs reprises des impots arbitraires. Cette

violence souleva la nation
,

et on ne manqua

point d etablir dans la grande charte que le roi

ne pourroit faire aucune leve&quot;e d argent sans le

consentemeut des barons.

&quot; Eausi avoms grante pur nous et pur nos

heirs as ercevesques , eVesques , abbes e prieurs

et as autres gentz de seint eglise ,
e as contes

,

e barons ,
e tote la communaute de la terre qe

mes pur nu!e besoigne tien manere des aides ,

mises ne prises de nostre roiaume ne prendrons ,

fo;s qe par commun assent de tout le roiaume ,

et a commun profit de meisme le roiaume
,
sau-

ve les auncienes aides e prises dues a coustu-

mes. Ordonnance d Edouard I
,
du 10 octobre
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1297, art. 6. Autre ordonnance du meme prin

ce
,

do. nee la trente - quatrieme annee de son

regne. Nullum Tallagium vel auxilium per nos

vel heredes nottros , in regno nos fro ponatur sen

levetur sine voluntatc et assensu arehiepiscoporum ,

episcoporum y comitum , baronum ,
mia turn

,
Bur-

gensium et aliorum liberoram communium de regno

nos fro. Art. I.

(7) On ne peut se deguiser que les prede-

cesseurs de Jean-sans-Terre n eussent dans leurs

mains toute la puissance legislative. Les barons
,

assez torts pour forcer le roi a donner la grande

charte
,
n osent rien inserer dans cette piece qui

inuique quails aient quelque pretention de con-

courir it la loi. La charte qu ils arrachent au

prince est toute son ouvrage. Concessimus etiam

omnibus liberis hominibus regni nostri , pro nobis

et heredibus nostris in psrpetuum armies libertatcs

subscripts habendas et tenendas eis et heredibus

suis de nobis et heredibus nostris. Art. i.

A la tete de cette charte du roi Jean
,
on

trouve dans un exemplaire une attestation des

eveques d Angleterre ,
dans laquelle i!s disent.

Sdatis nos inspexisse cartam quam dominus nos-

ter Johannes illustris rex Anglice fecit comiribus 5

baronibus et liberis hominibus suis Anglix de li-

bertate sanctx ecclesije y et libertatibus et liberis

consuetadinibus suis eisdem ab eo concessis s:3

ha:
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/?&amp;lt;2 forma. Si on fait attention & la doctrine et

aux prejuges du temps dont je parle ,
on na

doutera point que les deux passages que je

viens de citer ,
ne prouvent la proposition que

j
ai avancee. La nation croyoit avoir si pen le

droit de faire les lois avec le prince , que la

grande charte est moins une loi qu un traite.

Voyez une piece que M. Blackstone a rime k

la suite de la grande charte. Hec est coni entio

JjciJ. inter dominum Johannem r,\^;n - ; ex

una parte , et Robertum. . . . et alias comites et /\z-

rones et liberos homines totius regr.i ex altera parte.

La grande charte fit tine revolution
,

et le

gouvernement e&quot;tant entierement change ,
le roi

ne put porter des lois sans le consenterr.ent de

son parlement.
&quot; Ce sont les etablissementz le

roi Edward fils le roi Henry ,
faitz a Wertm i

son prim parlement general apres son coro-

nement
,
lendimaine de la clause de pask ,

1 an de

son regne tierce
, par son ccnseil

,
et par 1 as-

sentement des arcevesques , evesques ,
abbez B

prieurs ,
countes

,
barons

,
et la comminatte de

la terre illesqes semons. &amp;gt; Ordon. du 2.5 avril

1275. Des que le consentement d un ordre est

necessaire pour faire et publier la loi
,

il faut

avouer que cet ordre est en partie legislateur.

Suivez les ordonnances recueillies par M. Black-

stone
,

et vous verrez que le roi ne fait plus

Tome II. I i
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cle loi sans le consentement des grands ,

et que
bient6t on demande celui des communes.

(
8

) Les Anglois ne sont point d accord entre eux

sur le temps oil les communes entrerent dans le

parlement ;
et je ne puis point assez verse dans

leur histoire pour oser entreprendte de decider

cette question. Je me bornerai a faire ici quel-

ques reflexions que j
abandonne aux lecteurs.

Dans I article 14 de la grande charte
, qui regie

de quelle maniere on convoquera le conseii de

la nation
,

il est dit que le roi fera sommer par
des ordres particuliers les archeveques , e veques ,

abbes
, comtes et les principaux barons

, et

sommer en general par ses baillis les vassaux les

moins importans de la couronne. II n est point

parle des communes
,

il n est point meme
parle&quot;

de la ville de Londres
;
n en peut-on pas con-

clure qu elles n entroient point au parlement ?

Cette conjecture est d autant plus vraisemblable
,

que sous les pie&quot;decesseurs de Jean-sans-Terre &amp;gt;

le parlement n etoit que la cour feodale du roi
;

et en vertu de quel titre les particuiiers de

Londres
,
ou des comtes auroient-iU ete appt

j s

pour sieger avec les pairs du royaume ? L or .1. ; [

des fiefs ne permettoit pas ce melange.

Sciatis nos inspexisse cartarn quam Doi

noster Johannes iilustris rex Anglic conin. t

et liberis hominibus suis Anglix 3 e&.
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hie semble qu on ne pent point inferer de ce

passage que j
ai deja cite dans une remarque

precedenre , que le roi Jean eut trait avec les

communes
,

elles sont nommees ,
il est vrai ;

mais pourquoi ne le seroient-elles pas , puisque

les grands stipuloient en leur faveur ? En 1 199

Edourd I confirma la grande charte et la charte

des forets. &quot; Le roi les ad de novel grante re-

novele e confirme
,
et a la requeste des prelatz ,

contes et barons en soen parlement a Wes-
menstre en quaremme 1 an de soen regne vynt

et utisme ad certaine fourme, etc. Ce passage t

si je ne me trompe , decide que les communes
n entrerent pas dans ce parlement ,

on en auroit

certainement fait mention. Les grands vassaux

toujours attentifs aux entreprises du roi dont

ils se deficient , etqui , pour defendre leur liberte ,

avoient le bon sens de proteger celle du peuple ,

auroient-ils neglige de parler de ses representans,

s ils eussent 6te admis dans^le parlement ? L acte

d Edouard en auroit acquis plus de force.

Cependant je trouve dans une ordonnance

du 25 Avril 1275 que les communes furent

appelees au parlement. J ai apporte cette autorite

i la fin de la note precedente ;
et je prie d y

remarquer ces expressions : par 1 assentement

des arcevesques , evesques ,
abbes

, prieurs ^

countes
,
barons et la comminahe de la terre

li 1
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tilesques semons ,
elles sont decisives. Dans le

statut du 30 octobre 12-79, il est encore parle

des communes. Ja en nostre proschein parle-

ment a Westmoustre apres le dit tretit les pre-

latz
, countes et barons et la comunalte de nostre

roialme illocques assenbles en avisement sur ceste

busoigne. Ne pourroit-on pas inferer de-la que
la presence des communes n etoit pas necessaire

pour donner au parlement le droit et le pouvoir

de faire des lois ? On les convoquoit quand les

circonstances 1 exigeoient ,
ou quand on vouloit

rendre 1 assemblee plus auguste.

&quot; Al honeur de Dieu et de Seint Eglise ,
et en

amendement des oppressions du peuple , !e roi

Edward
,

fiuz le roi Edward filz au roi Edward

filz le roi Henri
,

a son parlement gil tynt a

Wesmonster apres la feste de la purification

de Nostre Dame ,
1 an de son regne primes ,

a

la requeste de la commune de son roialme par

les petitions mys devant luy et son conseil en

ledit parlement par assent des prelatz ,
countes ,

barons es autres grantz audit parlement assembles

ar1

graunte par luy et ses heizer a tourzjours les

articles soutzescritz. r&amp;gt; II paroit par cette ordon-

nance de 132.7 que les communes n entrerent

pas dans ce parlement ,
et se conrenterent de

presenter leurs remontrances. On croit voir une

coutume qui se forme lentement ,
et qui, malgre
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les contrarietes qu elle eprouve de temps en

temps , ne laisse pas d acquerir tous les jours de

nouvelles forces.

Dans 1 ordonnance de 132.8, il est parle du

consentement du peuple ,
de mme que de celui

des seigneurs.
&quot; Par assent de prelatz ,

countes

et barons et autres grantz, et tote la communalte

du roialme audit parlement semons r ordona et

establit en meisme le parlement les choses

southascrites en la forme qe fouscrit. En 1 336

on ne trouve plus le meme langage.
&quot; Ces sont

!es choses accordes en parlement nostre seigneur

le roi Edward tierce apres le conquest ,
tenu

a Westmonster ,
le lundi prochein apres my

quaremme ,
1 an de son regne dieme par le dit

nostre seigneur le roi
, de 1 assent des prelatz ,

countes et barons
,

et auxint a la requeste des

chivalers ,
des countes et gentz de commune par

lor petition raise en dit parlement. n Dans 1 or

donnance du 27 septembre 1337 ,
il est dit.

Accorde- par nostre seigneur le roi
, prelats ,

countes ,
barons des assent des gents de commune

en parlement semons a Westmonster. Dans

1 ordonnance du 16 avril 1340, on trouve en

core que le consentement du peuple est neces-

saire pour faire la loi. &quot; Volons et grantoms et

esrablissons par nous et par nos heirs et succes-

seurs par assent des prelatz ,
countes ,

barons

Ii 3
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et communes de nosrre dit roialme d Angleterre. &amp;gt;.*

Cette remarque deviendroit trop longue ,
si

je voulois suivre totites les ordonnances. En

finissant , je me contenterai d observer que celle

de 1 397 , merite une attention particuliere. Le

parlement vendu a Richard II etablit la prero

gative royale ,
de fncon que le gouvernement

devenoit arbk -aire. Cette ordonnance fut annullee

par le parlement convoqu^ & 1 avenement de

Henri IV an tr6ne en 1^99 ,
et c est peut-etre

li 1 epoque de !a souverainete du parlement.

CHAPITRE V.

c
(

i ) vJ O N pere , Philippe corme d Evreux ,

petit-fils de Philippe- le - Hardi
,

avoit epouse

Jeanne ,
fille et heritiere de Louis Hutin , qui

possedoit par le chef de sa mere le royaume de

Navarre et les comtes de Champagne et de Brie.

Philippe- de - Valois remit a Jeanne ,
comtesse

d Evreux, le royaume de Navarre
,
mais il ne

voulut point se desaisir des comtes de Cham

pagne et de Brie qui appartenoient egaiement a

cette princesse. Philippe-de-valois pretendoit que

ses pre&quot;decesseurs ayant possede ces deux comtes

pendant trente ans
,

il y avoit prescription en.

faveur de la couronne.
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( 3 )
&quot; Avons octroye et octroyons ausditz pr-

latz et autres gens d eglise , nobles , bonnes

villes et platz pays , et aus habitans dudit

royaume de ladite Languedoyl , que les octroiz ,

aydes , dons, subsides et impositions et g^belles

autrefois faitz a nostre dit seigneur , a ses de-

vanciers
,

i nous , ne ceste presente ayde ne

soient teniz ne ramenez a consequence ,
i depte

ne a servitude
,

et que en aucune maniere ce

ne face
, porte on engendre & eulx ne a aucuns

d eulx
, ne k leurs successeurs

,
servitude ,

dom-

mage ne prejudice ; aucun prouffit ne nouvel

droit a nostre dit seigneur ,
a nous ne aus suc

cesseurs de lui et de nous , en saisine ne en

propiiete , pour le temps passe et avenir
,

et

Confessons pour nostre dit seigneur , pour nous

et pour les successeurs de lui et de nous
, que

ce ont il fait de leur liberalit^ et courtoisie et

par maniere de pur don. Ordon. du 14 may

1358 ,
art. 10. Je prie de comparer le style de

cette ordonnance avec celui des ordonnances

Angloises que j
ai citees dans les remarques pr-

cedentes. On voit que les successeurs de Phi-

lippe-le-Bel parlent en legislateurs ,
et que ceux

de Jean-sans-Terre partagent avec leur nation

la puissance legislative.

(3
&quot; Parce que par invportunite des requerans ,

ecus avons passe ou pourrions passer et accorder
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en temps avenir

, senz advis et deliberacioT

rostre conseil ou autrement , plusieurs choses

qui ont ete ou sont
,
ou pourroient estre en

dcmmage de nostre dit
seigneur ,

de nous ou

du peuple dudit royautne ou d auscun d ice-lui

contre le bien de justice ,
nous avons ordene

ct promis ,
ordenons et promettons que dores

en avant nous ne ferons
,
ou passerons ,

ferons

faire ne passer aucuns dons
,
remissions de crimes ,

ou ordenances d officiers
, capitaines ,

ou autres

choses quelconques touchant le fait des guerres ,

le demaine du royaume ) et la finance de nostre

c!it seigneur et de nous, senz la presence ,
advis

et deliberation de trois gens de nostre dit grand

conseil ensemble tout du moins et en nostre

presence. Voulons et ordenons que es lettres

qui en seront fakes
,

le^dites genz de nostre

grant conseil
,

c est assavoir trois du mo .:;s de

ceulx qui auront este aus dittes lettres passer

et accorc er
,

le soubscripsant de burs mains
,
ou

qu i s y mettent leurs signes ,
s ils ne scavent

escrire ,
avant que les secretaires ou notairesles

signent. Ibid. art. n.

(4) Par exemple , apres avoir defendu dans

1 ariicle 12.
, que les lettres-p;itentes soientsceiiees

du sceau secret
,

et ordonne de n avoir aucun

^gard ct cellos qui seroicnt ainsi scellees
,
on iit :

.&amp;lt; deiFendons a tous les justiciers et suites du
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dit royaume qu ils n y obeissent ,

si ce n est en

cas de necessite , et les cas touchant 1 estat et le

gouvernement de nostre hostel
,

et autres cas

la ou Ten a acoustumer a sceiler. Cette mal-

heureuse methode de faire des lois inutiles ,
ou

qui ne sont propres qu a laisser la liberte de

tout faire a son gre ,
n a que trop etc imit^e par

les successeurs de Charles V. L inconside&quot;ration

francoise aime a esperer centre toute raison ,

elle ne voit jamais la fraude qu on prepare ,
et

quand elle est obligee enfin de 1 apercevoir ,

elle croit que le legislateur ,
entrain^ par les ev6-

nemens
,

fait le mal malgre lui et va se corriger.

Nous avons peu d ordonnances qui ,
a la faveur

de quelque clause ou de quelque malheureux, etc.

ne se detruise elle-meTne.

( 5 )
&quot; Nous avons ordene et ordenons que

nous prendrons et aurons sur ledit peuple es

parties de la Languedoyl 1 aide qui nous est

necessaire et qui ne grevera pas tant nostre

peuple de trop , comme feroit la mutacion de

nostre monnoye , seulement
,

c est assavoir ,

douse deniers pour la livre de tomes marchan-

clises er denrees qui seront vendues es parties

de la Languedoyl ,
et le paiera le vencleur

, et

ayde sur le sel
,
et aussi aurons le troisieme sur

les vins et autres bevrages ; lesquelles sur le sel

et sur les vins et autres bevrages seront leves
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et cueillis par la forme et maniere que nous avons

ordene et ordenons au moins de grief de nostre

peuple que nous pourrons : lesquelles nous ferons

mettre es commissions et instructions que nous

envoirons & ceulx que nous deputerons sur ce

es parties de la Languedoyl. Ordon. du 5

decembre 1360 ,
art. i.

Cette ordonnance ne fait aucune mention du

consentement des etats pour la levee du subside

qu elle etablit
;
formalite & laquelle on n auroit

pas manqu s ils eussent e&quot;t^ assembles. En second

lieu
,

ces difTerentes impositions sont e&quot;tablies

pour six ans, ce qui est contralre k la pratique

des e&quot;tats
, qui n accordoient jamais un subside

annuel. Ces raisons ont fait conjecturer i M.

Secousse
,
second compilateur des ordonnances

du Louvre
, que le roi Jean avoir etabli cette

aide de son autorite* privee ; et il me semble

qu on pourroit encore donner d autres preuves

pour appuyer son opinion : mais il n est pas

question de cela
,
M. Secousse ajoute , preface

du T. 3 , p. 91 ,
&quot; qu il ne fut pas necessaire

d assembler les etats pour imposer cette aide ,

parce qu elle ^toit legitime , c est-a-dire
,
due

par une loi et par les principes du droit feodal ,

suivant lesquels les vassaux et les sujets devoient

une aide leur seigneur dans trois cas
; lors-

qu il fait son fils aine chevalier
, lorsqu il marie
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sa fille ainee
, et lorsqu il est

oblige&quot;
de payer

une rancon.

M. Secousse n avoit sans doute pas fait at

tention que par 1 usage des fiefs
,

le droit que
le suzerain avoit d exiger des aides dans trois

cas
,
ne s etendoit que sur les sujets de ses vas-

saux
,

et non sur les vassaux mimes. &quot; Voyez
ce que j

ai dit la-dessus liv. 4. chap. I
,
remar-

que I. Par exemple , en supposant que le baron

de Montmorency dut une aide de cent francs au

roi
,
ce n etoit pas de ses propres deniers qu il

payoit cette somme
, mais il la levoit sur les

habitans de ses terres pour la remettre au roi.

L aide exigee par le roi Jean ,
etoit contraire i

la liberte feodale , elle s etendoit sur les vassaux

memes; carun droit etabli sur les consommations ,

devoit tre
e&quot;galement pay^ par tout le monde.

Secondement
, quand un seigneur armoit son

fils aine chevalier
,

marioit sa fille aine&quot;e
,
ou

etoit fait prisonnier de guerre ,
il ne dependoit

point de lui d etablir arbitrairement une impo
sition. Dans 1 un de ces trois cas les vassaux

s assembloient
, jugeoient ce qu il e&quot;toit necessaire

de donner
,

et faisoient la repartition dans leurs

terres. Si le roi Jean avoit
pense&quot; que 1 aide qinl

^tablissoit lui etoit due par les raisons que M.

Secousse all^gue , pourquoi n^en diroit-il riert

dans son ordonnance? pourquoi ne se soumettoit-
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il pas aux formes etablies par le gouvernemenr
feodal ? II y a route apparence que ce prince ,.

fier de Fautorite que son fils avoit acquise ,
et

de Thumiliation ou ses sujets etoient tombes

par leur faute
,
ne doutoit point qu il ne fftt le

maitre de tout oser. J ai eu une fois 1 honneur

d entretenir M. Secousse sur cette matiere chez

M. le marquis d Argenson ;
et je le forcai &

me dire
,
au grand scandale de tout le monde,

que la constitution primitive des Francois esc

une monarchic absolue
, qu un roi de trance

est essentiellement maitre de tout
; que les

Cape&quot;tiens ,
en se rendant tout-puissans ,

n ont

fait que reprendre 1 autorite legitime qui leur

appartenoit ; qu en respectant quelquetois les

coutumes ils n ont pas use de leurs droits
,
mais

ont menage par prudence et par bonte nos pre-

juges , pour nous en delivrer plus surement. II

ajouta enfin que les lois et les sermens memes

que nos rois font a leur sacre
,
ne sont point

des titres qu on puisse leur opposer. Voila la

doctrine d un homme qui n avoit point d autre

principe de droit public que ceux de nos gens

de robe.

Puisque 1 occasion s en presente, je releverai

id une autre erreur de M. Secousse au sujet

ci une imposition sur le sel
,

etablie par Charles

V. Sera vendu chacun muid ( de sel ) & la
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tnesure de Paris
,
oultre le pvix que le marchand

en devra avoir
, vingt-quatre francs pour con-

vertir au sujet de la dicte delivrance ( du roi

Jean ).
n Ordon. du 7 decembre i }66 ,

art. 3,

M. Secousse croit que cette ordonnance fut rendue

a la cldture des etats renus cette anne&quot;e a Com

piegne ; mais il pourroit bien se tromper. Je

remarquerai d abord qu il est dit dans cette or

donnance qu elle a ete faite par le roi en son

conseil. Si elle avoit ete rendue a la suite d une

tenue d etats
,
Charles V n auroit point manque

de le lire
;

le nouvel imp6t etoit assez conside

rable pour qu on n oubliat pas de publier que

la nation y avoit consent].

J ajouterai en second lieu que nous ne con-

noissons les etats de Compiegne de i -66 que

par le neuvieme article de 1 ordonnance du 19

juillet de 1 ann^e suivante; et qu il est dit dans

ce neuvieme article que dans ces etats on s e-

toit plaint de Timposition sur la gabelle ,
et que

le roi 1 avoit reduite a moitie. &quot; Sur le sujet

de la gabelle du sel , duquel de Fassemblee pat

nous dernierement tenue a Compiegne , nous

ouymes plusieurs complaintes de nos subges ,

qui de ce souvent se douloient
,

nous qui tou-

jours avons eu et avons parfait desir de relever

nos subges de tous griefs, avons deuement amen-

dri et retranche du tout
,

la moitie du droit et
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prcuffit que nous y prenons et nvons accoufiirhe

de prendre , et ad ce pris voulons que sans delai j

il soit ramene&quot;.

C est parce qu il y avoit des etats a la fin de

1366 , que M. Secousse ne balance point de

regarder comme leur ouvrage , 1 ordonnnnce clont

nous parlons. Cette piece est datee
,

il est vrai
,

du mois de decembre
; mais il falloit faire

attention que 1 aunee ne commencant alors qu a

Paques ,
le mois de d^cembre n&quot;&quot;etoit point le

dernier mois de 1 annee
,
et qu i! restoit encore

plus de temps qu il n en falloit a Charles V pour

tenir les etats qui le genoient , et qu il renvoyoit

le plut6t qu il etoit possible.

Je croirois que les etats de 1366 ont ete pos-

terieurs a 1 ordonnance du 7 decembre
,

c est- a-

dire
,

n ont ete tenus que dans le mois de Jan

vier ou meme de fevrier. Je croirois que les

plaintes qui eclaterent en voyant une imposi

tion de vingt-quatre livres sur chaque muid de

sel
, inquieterent Charles V ,

et le forcerent S

assembler la nation. II est dit dans 1 ordonnance

du 19 juillet 13^7, que les etats de I annee

precedente diminuerent la moiti^ de la gabelle ,

et
}
en conclus qu ils ne peuvent point avoir

fait I ordonnance du 7 decembre. Qui oseroit

penser , quelque avare que fut Charles V , qu i!

edt ose&quot; etablir un imp6t de quarante-huit livres
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stir chaque moid de sel
,

dans un temps ou il

falloit encore agir avec nne certaine precaution ,

que le royaume e&quot;toit ruin
,
et que le marc d ar-

gent ne valoit que cent sous.

Soit que Tordonnunce du 7 de&quot;cembre ait pre

cede les e&quot;tats ,
soit qu elle fut leur ouvrage, il

est toujours certain que Charles V etablit des

impots de son autorite privee ,
c est a quoi il

fa nt faire une attention particuliere. Pour prou-

ver cette verite , j ajouterai qu en 1371 ,
la

noblesse de Languedoc ou des provinces meri-

dionales ,
refusa de payer un subside tabli pour

la defense du pays. St cette imposition eut ete

accordee par les etats
, pourquoi la noblesse

auroit-elle apj.ele au parlement de 1 ordonnance

du roi ? pourquoi auroit-elle dit qu on violoit

ses privileges ? Enfin ,
Charles V ne se seroit pas

servi dans les lettres patentes qu il adressa aux

senechaux de Toulouse ,
Carcassonne et Beau-

caire ,
des expressions qu il emploie. Nos atten-

dentes emolumenta quuscumque dictarum imposi-

tionum et subsidiorum aliorum
,

in opus commu-

nis dejfensionis patrice t ad omnium et singulorwn

habitatorum ejusdem , tarn nobilium quam innobi-

lium , utilitatem et commodum debere converti ,

quamobrem ordinasse meminimus , neminem cujus-

vis conditionis aut status , inde forum liberum.

Ce prince , pour confondre la noblesse
,
auroit-
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il oublie de dire que les etats avoient consent!

Faide qu il levoit
,

s il ne l eut pas en efFet

^tablie de son autorit^ privee ?

(6) Scavoir faisons a tous presens et avenir

que sur plusieurs requestes a nous faites par

plusieurs prelatz et autres gens d eglise , plu

sieurs nobles, tant de notre sang comme autres ,

et plusieurs bonnes villes de nostre royaume ,

qui darrainement ont este a Amiens nostre

mandement pour avoir av s et deliberacion avec-

ques eulz ;ur le fait de la guerre et provision

de la detfense de nostre royaume ,
nous par la

deliberacion de nostre grant conseil avons ordene

et ordenons
,

etc. Ordon. du3 decemb. 1363.

Fin dcs remarques du. livrt cinquieme.

REMARQUES
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Observations sur fHlstolre de France.

LIVRE S I X I M E.

CHAPITRE PREMIER.

(
i ) t5 OUS la premiere race

,
les rois rendoient

la justice par eux-mmes ;
et en leur absence

,

le maire du palais tenoit leur place. Les affaires

multipHees qu eurent les Ca; lovingiens ,
ne leur

permirent pas souvent de pr6sider le tribunal de

leur justice ; Papocrisiaire et le comte Palatin

remplirent a cet egard leurs fonctions. Sous la

troisieme race ,
les premiers Capetiens ne man-

querent jamais d assister a leurs plaids ou assi-

ses , qui prirent enfin le nom de parlement. Us

avoient le plus grand intre&quot;t de voir ce qui se

passoit dans cette cour ,
soit pour influer dans

les jugemens , soit pour parlementer ou confe-

rer avec les seigneurs qui s y rendoient
; et qui

Tome II. K k
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profitoient quelquefois de cette occasion pout

tiaiter ensemble et regler leurs affaires.

11 est vrsi emblable que les Capetiens ne ces-

serent de se rendre a leur parlernent avec re-

,arit , que quand c^ tte cour
,
un pen degra-

dee ,
ne fut plus composed de leurs principaux

vassuux. I es memes radons quj degi.uterent les

seigneurs de [ administration de la justice apres

1 abolition du duel judiciaire ,
en durent aussi

degouter ces princes. Bient6t je parlerai fort au

long de Tautorit^ que le parlement commenc,a

&* prendre sous les successeurs du roi Jean. Je

me contenterai de rappeler ici ce que j
ai de

;
i

prouv^ dans les livres prece&quot;dens , que n y ayant

point d etats-g6neraux ou d assemblees de la na

tion
,
avant le rcgne de Philippe-le-Bel ,

les pre-

de&quot;cesseurs de ce prince ,
soit pour accrediter

Topinion qui leur attribuoit la puissance legis

lative ,
soit pour donner plus de force a leurs

etablissemens ,
les venoient eux-memes publier

dans le parlement ,
et cette ceremonie se faisoit

toujours avec beaucoup d eclat. Charles V re&quot;-

tablit cette coutume oub!ie&quot;e
, pour qu on regret-

tat moins les ^tats-generaux. Les officiers du

parlement avoient de la reputation et il etoit

sur de les conduire a son gre.

( i
) Nee noil acquisitions, feudorum , retrofeu-

dorurn et allodiorum francorum in. nostris feuius
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ft retrofeudis et aliorum dominorum in quacum-

que parte regni nostri
, eaque feuda , retrofeuda

et allodia ipsi et eorum predecessores tenuerunt et

possederunt pacifice. et qulete ; usique fuerunt se-

cundum meritum et facilitates personarum loriis

oratis et aliis ornamentis ad statum militije per-

tinentibus ; necnon jure assumendi mill tiam arma*

tarn y prout nobilis genere et origins, regni nostri.

Lettres-patentes du 9 aout 137!.

( 3 ) On a dii remarquer dans mon ouvrage

que le gouvernement feodal avoir fait disparo!-

tre toui les sentimens d honneur
,
de patriotisme

et de bien public que les Francois devoient

aux lois de Charlemagne. On ne servit plus i

la guerre son suzerain
, que parce qu on etoit

cense pay par le fief qu on tenoit de lui. C est

pour cela que tout , jusqu aux dons et aux pen

sions qu on donnoit a un gentilhomme ,
fut re-

garde comme un fief
; voyez le second chapitre

du troisieme livre. C est cette avidit^ mercenaire

qu il talloit detruire pour former un bon gou

vernement ;
mais elle etoit chere a un prince qui

n aimoit que le pouvoir arbitraire.

Ordonnances du Louvre, T. 6
, p. 335. Voyez

les lettres-patentes de Charles V
,
en faveur d une

compagnie d usuriers a qui on accorde le pri

vilege de faire Tusure pendant six ans dans les

villes d Amiens ,
Abbeville et Meaux. Ainsi

Kk 2
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toutes voyes que ils ne pourronr prendre ou tre

deux deniers pour franc par chascune sepmaine,

a compter le franc pour vint sols tournois la

piece ,
et ne prendront point d usure. Art. 2.

Que ilz puissent tenir
,

avoir
,

et exercer par

eulz
, leurs facteurs

, gens et familiers , publi-

quement et notoirement
, changes et ouvrouers

aparanment ,
et a ouvert es dictes villes

,
s il

leur plait et bon leur semble ;
nonobstant que

en quelles villes soient statuts et ordonances

ce contraire. Art. 4. Que devant les diz six ans,

ils presteront ,
comme dit est

,
sur toutes ma-

nieres de gaiges excepte saintes reliques ,
ca-

lices
,

etc. sans ce qu il en puissent par nos juges

et officiers ou autres personnes quelconque

estre repris ,
ne faire ou paier pour ce aucune

amende corporelle , pecuniaire ou autre quel

conque. Art. 5.

Quoique dan.s le quatorzieme siecle
,
ce com

merce d usures ne parut point aussi revoltant

qu il le seroit aujourd hui
,

les articles qu on

vient de lire indiquent cependant qu il e^oit con

traire aux mceurs publiques. Ces produits usu-

raires e&quot;toient comptes au nombre des revenus

ordinaires de la couronne
,
comme il est prouve

par le premier article de I ordonnance du dernier

fevrier 137$.
&quot; Tous les deniers qui isteront des

et forez, avec les rachats, quins deniers, amor-
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tissemens , finances de francs fiez
, compositions

ordinaires des Juifs ,
anoblissemens

,
amendes de

parlement , et aussi les revenus des monnoyes
avec les compositions des usuriers

, passent et vie-

gnent par nostre dit tresor en la maniere qui dessus

est dit. Ces usuriers etoient Juifs ou Italiens.

Tome 6
, p. 477. Lettres-patentes du 2. Juin

1380 , accordees a cinq usuriers pour faire ex-

clusivement pendant quinze ans 1 usure dans la

ville de Troye. On leur permet de prcndre un

plus gros intere t qu aux precedens. Si aticunes

femmes renommees estre de fole vie ) estoient

dedans les maisons des diz marchands
, qui voul-

sissent dire et maintenir par leur cautelle et

mauvaistie , estre ou avoir este efforcees par les

diz marchands ou aucun d eulz
, que a ce pro

poser ycelles femmes ne fussent point recues
,

ne les diz marchands ou aucuns d eulz pour ce

empeschier en corps ne en biens. Art. i). S il

avencit que aucuns mandemens ou prieres ve-

nissent a nous de part nostre saint pere ,
d au-

cuns legatz de court de Rome
,
ou d autre per-

sonne de sainte eglise quelle que elle feust
,

pour prendre ou arrester les devant diz mar

chands
, leurs compaignons ,

leurs menies
,

leurs

biens ou aucuns d eulz
, et d eulz faire vuider

hors de ladicte ville ou de nostre royaume , nous

ne ferons ou souffrerons faire audessus diz
,
ne-

Kk. 3
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i leurs biens aucuns arrest

, destourbier ne em-

peschement ,
comment que ce soit

, que ils n*

ayent temps souffisant pour eulz partir , et leurs

biens emporter hors de notre dit royaume.

Art. 2.6.

(0 Voyez da^s le livre pre^dent la remar-

que 6 du premier cbapitre.

CHAPITRE II.

(i) jfTLUQUEL nostre dit frere ( le due

d Anjou,) nous des rnaintenant pour lors don-

nons aurorit^ et pleniere pqissance de gouverner,

garder et deffendre nostre dit royaume pour le

temps dessus dit
,
de crer officiers pour le fait

de justice ,
et pour toutes choses touchans les

dictes gardes , defense et gouvernement , toutes

fois qu il en sera besoingz et appartiendra a faire

selon raison
,

tant en la maniere qui a est ac-

coutume de faire ou temps passe donner et

octroyer lettres de justice , de presentations et

collations de benefices a nous appartenans tant

a cause de regale comme autrement
, lettres de

remission de crimes
,

deliz et malefices ,
faire

cuillir
,

lever et recevoir toutes les rentes et

revenus , proffiz et emolumens ordinaires et

extraordinaires du nostre dit royaume , et sur
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icelles prendre ou faire prendre ce qui sera

ne&quot;cessaire pour la defense du gouvernement ;

garde et deffense d icelui royaume. Saufs et

exceptes parexpres les lieux
,

terres et pays par

nous ordenez pour 1 estat et gouvernement de

nos diz enfans et de ceulx qui auront la garde

et le gouvernement de eulx. Ordon. du mois

d octobre 1 374. L autorite* du regent etoit ab-

solument la mdme que celle du roi. Toutes les

ordonnances ,
tous les actes , tous les ordres

etoient donnes et intitules au nom du regent ,

et scelle&quot;s de son sceau particulier.

(2.) Considerans aussi les grans grie&quot;s , pertes ,

dommaiges , oppressions ,
tribulacions et mes-

chiez et qnels nos diz subjes ont este , et qu ils

ont soufferts
, supported et soutenus par nos en-

nem z
;

et que ces choses non obstanz , ils ont

toujours voulentiers paies les diz aides , comme
nos vraiz subjes et obeissans

;
et rour ce voulans

et desirans yceulx aucunement relever et alegier

des pertes , dommaiges et oppressions dessus

dictes
, par avis et meure deliberacion de nostrer

dit peuple ,
de nostre autorite royal , plaine puis

sance ,
certaine science et grace special ,

avons

quietes ,
remis et anulle

,
et par ces presentes

quietons ,
remettons et anullons et mettons du

tout au ne&quot;ant tous aides et subsides quelzcon-

ques qui pour le fait des dictes guerres ont este

Kk 4
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imposez , cuilliz et leves depuis nostre

pre&quot;de&quot;-

cesseur le roi ( Philippe-le- Bel que Dieux absoille ,

jusqu a ce jour d ui, soient fouages , imposicions ,

gabelles , treiziemes
, quatorziemes et autres

quelzconques ils soient et comment qu ilz soient

diz et nommes
, et voulons et ordonnons par

ces m6mes lettres que les diz aides et subsides

de chascun d iceux DOS diz subjes soient et de-

meurent francs quictes et exemps dores en avant

i tons jours ,
mais comme ils estoient par avant

le temps de nostre dit predecesseur le roi (
Phi-

lippe-le-Bel ) et avec que ce avons octroie et

octroyons par ces preterites a nos diz subges

que chose qu ilz aienr pai a cause des dessus

diz aides , ne leur tourne a aucun prejudice ne

a leurs successeurs
, ne que ils puissent estre

trait a aucune consequence ores ne ou temps

avenir. Lettres-patentes du i6novembre 1380.

Le lecteur sera peut-dtre bien aise de connoitre

quelques-uns des abus que Charles-le-Sage in-

troduisit dans Tadministration des finances
, apres

qu il eut ruine 1 autorite des etats.

Voulons et ordonnons , que dores en avant,

en chacun diocese ou les aydes ordonnees pour

la defense de nostre dit royaulme ont cours ,

tous les deniers qui des dites aides isront
,
de-

meurent et soient gardees en iceulx dioceses
,

tant et jusques ad ce que necessite soit de les
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prendre pour le payement de gens d armes ,

hormis et
excepte&quot; ce que de necessird prendre

en fauldra pour le faict de la provision et de

fense de nostre dit royaulme. Ordon. rendue

en consequence des e&quot;tats tenus a ^hartres en

1367 ,
art. 3. Avons accorde a i:eu!x gens

d eglise ,
nobles et gens de bonnes villes con

firm^ leurs privilleiges ,
et ordon^an;es royaulx

eulx donnez par nos predeces^eurs roys de

France
; et aussi les ordonnances taites par feu

nostre dit seigneur et pere ,
toutes fois qu il leur

plaira. Ibid. art. 13.

Les personnes etablies dans les provinces pour
la levee des aides

, feront passer tous les mois

au receveur general a Paris les sommes qu ils

auront touchees. Reglement du 1
3
novembre

1372., sur les finances
,

art. 3. Les dons et graces

qu il plaira au roi a faire dores en avant
,

et les

causes pourquoi , seront contenues et declairees

expressement es lettres qui seront faite sur ce ;

et il plaira au roy commander a ses gens de

comptes que toutes lettres de dons fais a ses

officiers et serviteur sur le fait des aides signees

et verifiees selon la teneur de ceste presente

ordenance
, ils allouent es comptes de ceulx k

qui il appartiendra ,
sans difficulte aucune. Ibid,

art. 6. Les generaux conseillers verront chacun

mois sans faillir 1 estat du receveur general au
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tout et an juste ,

et ceux qui seront ordonne&quot;

k aler par devers le roy ,
lui en porteror t tous

les crisis un ubregle , lequel il retendera et fera

garder p^r qui qui lui plaira. Ibid. art. 12. les ge-

rrr.ux aui\r.T ., eliberacion , les restraindront et

moderero.it a i iveux qn ils pourront au proufit

du roy. Ibid. art. f
,.

&quot; Sera par tout le royaume de France ,
1 impo-

sition de 12. deniers par livre
,

et sera ba. llee

par tous les dioceses
, par les esleus commis a

ce
,
i part. Ordon. du mois d avril 1374, art. i.

Le treizieme du vin qui y sera vendu en gros ,

seta leve et bailie ^ part. Ibid. art. ;. Le quart

denier du vin qui sera vendu taverne
,

sera

leve et bailie par les ditz esleus i une autre

parr. Ibid. art. 3. seront leves les fouaijes ;
c est

assjvoir
,
es villes fermees , six francs par feu ;

et au p at pavs deux francs pour feu
;

le fort

portant le foible. Ibid, art 4.

Voulons et ordonnons que toutes les re-

ceptes de notre royaume , viennent et soient

recues en nostre tr^sor i Paris
;
et que aucuns

fo S les tresoriers que nous y ordenerons
,
n y

ait aucune connoissance. Ordonn. du dernier

fevrier &amp;gt;

378. art. i. Nous aurons un signet

pour mettre es lettres sans lequel nul denier de

nostre dit domaine ne sera paye. Ibid. art. 4.

Assignacioni d arrerages ,
dons , transports ,
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allennacions , changemens de terre , ventes et

composicions des rentes a temps et a vie
,

a he&quot;-

ritage ou a volente , s^ront signees dudit signet ,

et ainsi auront leur effet
, autrement non. Ibid,

art.
&amp;lt;).

( 3 )
&quot; Comme a la convocation et assemble

general que nous avons fait faire et tenir a Paris
,

des gens d eglise ,
nobles

, bourgeois et habitans

des bonnes villes de notre royaume de la Lan-

guedoyl , pour avoir avis sur la defFense et pro

vision d icellui
,

ilz se fussent complains des

aides ,
subsides

,
etc. . . Nous voulons nos dictes

gens et
subgie&quot;s

en leurs dictes immunites
,

nobleces
,
franchises ,

libertes
, privileges , cons-

titucions , usaiges et coustumes anciennes , re-

mettre
, ressaisir, restituer , maintenir et garder,

et les relever en tout nostre povoir de tous

griefs , charge; et oppressions quelconques par

Je conseil
,
avis

,
deliberacion de nos tres chiers

et ames oncles et autres prouchains de nostre

sane ,
et de nostre conseil

, voulons
, ordonnons

et octroions de nostre plaine puissance, certnine

science et autorite royal , que les aides , subsides
,

imposicions et subvencions quelconques , de

quelque nom ou condicion qui soient
,
ou par

quelque maniere ils aient este imposes sur nos

dictes gens et peuple , qui aient eu cour en nostre

dit royaume du temps de nostre dit seigneur
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et pere et autres nos pr^decesseurs , depuis le

temps du roi Philippe-le-Bel nostre predecesseur ,

soient cassees
, ostees et abolies

,
et quelles

ostons
,

cassons et abolissons et mettons au neant

par la teneur de ces presentes.

Apres avoir lu le preambule de cette ordon-

nance
,
on ne m accmera pas , je crois

,
d avoir

reproche & Charles V des injustices , des rapines

et des vexations qu il n a pas commises. Une

nation qui a pu lui donner le surnom de Sage ,

est elle-meme bien insensee !

Une academic qui propose son eloge aux in-

sipides boursouffles orateurs qu elle couronne
,

est bien ignorante on bien devouee a la servitude.

On voit par la teneur de cette ordonnance que

les lettres du 16 ;iovembre 1380, que j
ai rap-

portees dans la note precedente ,
n avoient pas

^te mises a execution. Si en efFet les impositions

extorquees et levees contre toutes les regies ,

avoient ete abolies
,

le conseil n auroit pas fait

cette ordonnance , ou du moins n auroit pas

manque de faire valoir la fidelite avec laquelle

il auroit rempli ses engagemens. II n est que

trop vrai que le gouvernement n avoit aucun

egard aux ordonnances mdmes les plus solen-

nelles. 11 ne les regardoit que comme un piege

tendu a la credule simplicite du peuple. On

donnoit des lettres -patentes pour calmer Tin-
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quietude des esprits ,
on promettoit de corriger

les abus
;

et quand la tranquillite etoit re&quot;tab!ie ,

bien loin de penser a remplir ses promesses ,

on ne meditoit que de nouvelles fraudes. Je

reprends la suite de 1 ordonnance.

*&amp;lt; Et voulons et decernons que par les cours

que ycelles imposicions ,
subsides et subven-

cions ont eu en nostre dit royaume , nous
,
nos

predecesseurs ,
successeurs ,

ou aucuns de nous

ne en puissions avoir acquis aucun droit
,

ne

aucun p ejudice estre engendres a nos dictcs gens

et peuple ,
ne a leurs immunites

,
nobleces ,

franchises
,

liberte&quot;s
, privileges ,

constitucions ,

usaiges et coustumes dessus dictes
,
ne a aucune

d icelles en quelque maniere que ce soit ; et

oultre voulons et decernons de nostre dicte plaine

puissance ,
certaine science et auctorite royal

que toutes les immunites
,

droits , franchises
,

libertes , privileges , constitutions
, usaiges et

coustumes anciennes et toutes les ordonnances

royaux dont et desquelles jouissoient et usoient

les dictes -gens d eglise , nobles, bonnes villes

et le peuple de nostre dit royaume en la Lan-

guedoyl ,
ou aucun des eblus dessus diz

, ou

temps du roi Philippe-le-Bel , depuis jusques i

ores
,
leur soient restitues et restabiis

; et nous

par ces meismes presences leur restituons et res-

tablissons et de certaine science voulons et de-
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cernons qu ilz demeurent en 1 estat et fermet

qu il estoient lors
,

sans estre enftains ou dom-

maigies en aucune maniere, et yceulz leur avons

confirmes et confirmons par la teneur de ces

presentes , non obstant taiz
, usaiges ou ordon-

nances fnis ou faictes depuis le temps du d. feu

roy Philippe le Bel a ce contraires
;

et en oul-

tre voulons et decernons que si a 1 encontre de

ce aucune chose a est^ faicte depuis ycellui

temps jusques a ores
,
nous ne nos successeurs

ne nous en puissions aider aucunement f mais

les rr.ettons du tout au neant par ces mesmes

presentes. Ordon. de Janvier 1380. Cette or-

donnance est poste&quot;rieure aux lettres -
patentes

rapportees dans la remarque pr^cedente , et qui

sont en date du 16 novembre 1380. Car il faut

toujotirs se rappeler que 1 annee conamenc.oit ^

Paques.

Si on a lu mes remarques avec quelque atten

tion ,
on a du y trouver une preuve bien sui-

vie des libertes de la nation
,
au sujet des sub

sides , aides , impositions , etc. depuis que les

rois ne se contentant plus de leurs revenus or-

dinaires , ont demand^ des secours extraordinai-

res a leurs sujets. J ai rapporte fidellement quel-

ques lettres-patentes ou quelque declaration de

chaque prince , par lesquelles il reconnoit que

les subventions qu on lui accorde sont de purs
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dons gratuits ,
et qu il n en inferera aucun droit

ni aucune prevention sur ses sujets. Cette suite

d autorits fait connoitre quel e^oit le droit pu

blic de nos peres ;
ces titres subsistent ,

et on

peut toujours demander aux rois en vertu de

quel pouvoir ils ont de&quot;pouille la nation d une

immunite&quot; qu elle n a jamais voulu abandonner.

Quand nous croupirions encore dans Fignorance

du quatorzieme siecle
; quand nous croirions

encore stupidement qu une premiere injustice

donne le droit d en commettre une seconde
,

il

laudroit convenir que les rapines , les fraudes et

les violences du roi Jean et de Char!es-le-Sage

n ont point laisse a leurs successeurs le droit de

les imiter
; puisqn on vient de voir que ces ra

pines ,
ces fraudes et ces violences ont ete con-

damnees
,

et qu un nouveau traite entre la na

tion et le prince a retabli 1 ancien droit. v ael

contraste les pieces que j
ai rapportees ,

vont for

mer avec la conduite que tint Charles VI apres

son retour de Flandres !

(4)
&quot; Les esleus qui seront orconnes sur le

dit fait ( des aides ) auront la connoissance sur

lesdits fermiers
,

et feront droit aux parties et

de plain ,
sans figure de jugement ; et en cas

d appel , parties seront renvoyees devnnt ceux

qui auront la connoissance dudit fait
, lesquels

y seront ordonnes de par le roi nostte sire.
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Ordon. du 2.1 Janvier 1381, art. 16. Si aucuns

appelle desdits esleus
,

1 appellation viendra par

devant les generaux conseiileurs a Paris sur Je

fait desdites aides
, pareillement qu autrefois a

et6 fait
,

et qui ne rel^vera son appel dedans un

mois
,

il sera decheu d icelluy aopel ,
et 1 amen-

dera de vingt livres parisis ;
mais ils pourront

renoncer sans amende dedans huit jours ;
et s ils

poursuivent ,
et il est dif bien juge et mal appelle ,

par les generaux conseiileurs dessus dit ,
1 amende

cm quoi encourra Tappellant ,
sera de soixante

livres parisis. Ibid. art. 2.1.

Les generaux des aides et les eMus avoient

d abord ete
,
comme on 1 a vu ,

des officiers nom-

mes par les etats memes pour ex^cuter leurs

ordres
,

faire observer les ordonnances
,
et veiller

aux interns de la nation dans le temps qu elle

ti etoit pas assemble. A son retour d Angleterre

le roi Jean les nomma
,

ainsi que le prouve le

premier article de 1 ordonnance du 5 decembre

1360 , que j
ai rapporte dans la remarque 5 du

Hvre precedent , chapitre 5.
&quot; Que dores en

avant ,
dit le mme prince dans son ordonnance

du 5 decembre 1363, toutes les executions qui

seront a faire
,
tant pour le fait de notre delivrance

( c est-a-dire des aides et subsides qu il avoit

e^ablis pour payer sa rancon ) comme autres

quelconques soient faits par nos sergens royaux

cm
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ou autres ordinaires du pays ,
et non par autres

personnes : et nous mandons aux commissaires

sue ledit fait et a tous autres a qui il appartien-

dra
, que se ils ont ord6nn aucuns deputed sur

ce autres que les diz sergens ,
ils les rappellent

du tout
,

et nous des maintenant les ostons des

diz offices et les rappellons. &amp;gt;&amp;gt; Art. 9.

Charles V nomma aufli les elus
,

mais com-

me plus habile ou plus adroit que les autres

princes ,
il feignit quelquefois de permettre que

ces officiers de finance fussent choisis dans le

bailliage meme dans lequel ils devoient exercer

leurs fonctions. &quot; Tous les eleuz
, receveurs ,

grenetiers ,
contrerolleurs et autres officiers se-

ront visites
,

et leurs euvres et gouvernement
sceuz : et ceulz qui ne seront trouves pour le

fait suffisans en discretion , loyaute et diligence ,

ou ne exerceront leurs offices en personne ,
en

seront mis hors
,

et y pourvoirons d autres bons

et convenables
, que nous fairons eslire ou pays ,

ou seront ailleurs si le cas si offre. Ordon. du

2.1 novembre 1379 ,
sur le fait des aides et ga-

belles
, art. i.

( $ ) On trouve dans les ordonnances du Lou
vre , t. 7 , p. i8

, des lettres-patentes en date du

24 octobre 1 383 t qui portent que 1 aide &amp;lt;fta-

blie sera payee par toutes sortes de personnes ,

et notamment par ceux des habitans de Lan-

Tome IL L I
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guedoc qui s en pretendent exempts. Cette piece

est cnrieuse. La comtesse de Valentinois
,
le sire

de Tournoy et plusieurs autres barons preten-

doient exempter leurs terres en vertu des trai-

tes qu ils avoient fait avec le roi ou des lettres-

patentes qu ils en avoient obtenues. Charles VI
leur repond.

&quot; Nous considerons que les diz

aides n ont pas tant seulemem este octroyee

pour la garde et defFense de ceulz qui ne sont

taillables ,
mais aussi qui sont taillables

,
et de

tous autres de quelconques estat ou condition

qu ils soient , demorans et habitans en tiostre

royaume ; considerons aussi que les dittes aides

EC sont pas par maniere de fouage , mais par

Tnar\iere de imposition et gabelle ;
a quoi toute

maniere de gens qui achetent ou vendent sont

lenus ,
sans ce que ceulz de norre sane et H-

gnage ou autres en soient
excepte&quot;s ;

et ainsi que

du temps qu ils se dient avoir les diz privile

ges ,
n estoient mu les guerres ainsy comme elles

sont
,

et que d une chose feroit que ceux qui

-sont frans ( c est-a-dire sont sujets a payer la

taille a leurs seigneurs ) feussent de pire condi

tion que les autres. Le roi defend
, par ces me-

mes lettres-patentes ,
& son parlement de connoi-

ue des appellations faites au sujet des aides

par ceux qui se croient exempts en vertu de

quelque litre,
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c Combien que grandes finances fussent exi-*

gees ,
tant de taille que gabelles quatrieme et

impositions , routes fois clles estoient mal dis-

tribuees
, et les appliquoient les seigneurs ,

et

ceux qui en avoient ie gouvernement a lenrs

plaisirs et profits , tellement qu a grande diffi-

culte Je roy et la reyne en avoient-ils
,
ou pou-

voient avoir pour leur depense ordinaire , et

aussi leurs enfans pour Jeurs necessitez. Hist,

de Charles VI
, par Jean Juvenal des Ursins

arch, de Rheims
, p. 181

,
en ce temps ( 1406 )

c e&quot;toit grande pine&quot;
de voir le gouvernement

du royaume : les dues prenoient tout , et le

distribuoient a leurs serviteurs ainsi que bon

leur sembloit ;
et le roi et monseigneur le Dau

phin n avoient de quoy ils pussent soutenir

leur moyen etat. Ibid. p. 186.

&quot; A laquelle taille ( celle qui fut leve&quot;e an

sujet du manage de la fille de Charles VI avec

le roi d x^ngleterre ) ,
nous voulons et ordon-

norrs que toutes les personnes de quelque esrat

qu ils soient ,
contribuent

, soient nos diz offi-

ciers et de nos diz oncles et frere et des aurres

de nostre sang ou autres
, except^ nobles estrsis

de noble lignee ,
non marchands ne tenans fer-

mes et triarchies
,
mais frequentans les armes

oa qui les ont frequent^es au temps passe, et

de present sont en td estat par bleceures
, rnt-

Ll 2.
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ladies ou grant aage , que plus ne les pevent

frequenter ,
et aussi exceptes gens dVglise et

ponres mendiaus. n Ordon. du 18 mars 1395 ,

art. 14.

Ordon. du Louvre, t. 7 , p. 514. Voyez Tins-

truction du 4 Janvier 1395 ,
sur le fait des

aides. II y est dit que les nobles issus de noble

race vivant noblement
, qui portent les armes ,

on qui ne seront plus en e&quot;tat de les porter ,
seront

exempts des aides pour les fruits de leurs terres

qu ils vendront en gros Paris ;
mais qu ils

payeront le quart pour les fruits qu ils vendront

en detail. Si les nobles afferment leurs terres

sous la condition qu ils recueilliront une partie

des fruits ,
et que 1 autre partie appartiendra an

fermier
, ils ne payeront point 1 aide pour la

portion qui leur reviendra ,
et ,le fermier la

payera pour celle qui lui appartiendra.
&quot; S au-

cuns abbes ou prieurs conventuels s jen veulent

exempter ( de 1 aide ) que leurs temporels soient

prins et mis en la main du roy ou leurs biens

saisis. n

( 6
) Jusqu i cette e&quot;poque ,

les eccl^siastique

n avoient contribu^ que de concert avec les

autres ordres assembles pour representer la na

tion
,
ou ^n consequence de quelque buUe par

laquelle le pape accordoit au roi une ou plu-

d^cimes. &quot; Lesquelz prelatz et clergi^
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eommunaument et comme representans l
e&quot;glise

de nostre dit royaume ,
comme dit est , par

grant et meure deliberacion pour !es causes

dessus dictes , le nous aient ainsi consent! et

accorde ( les aides ) pourveu que ce feust sans

prejudice des libertes et franchises des eglises

et des personnes ecclesiastiques ,
et que ce ne

feust trait a consequence ou temps a venir
,

et

aussi que les execucions qui se feroient pour le

payement d iceulx aides , sur les personnes

d ^glise , cessant toute contrainte de justice

laie
,

et ne feussent tenus de payer a nostre

prouffit autres aides les ditz trois ans durans.

Nous ,
considerees les choses dessus dictes , et

que les provisions sur ce requises par les dictes

gens d eglise sont raisonnables
, avons accepte

et acceptons 1 octroy et consentement dessus diz

des diz prelaz et clergie par forme et maniere

qu ilz le nous ont consent! et accorde , et leur

avons octroie et octroions par ces presentes t

que ce soit senz prejudice de leurs libertes et

franchises , et aussi de nous et de nos droitz.

Let pat. du i aout 1398. Le clerge etoit bien

aveugle ,
s il croyoit que ces lettres- patentee

lui conservoient ses immunit^s ,
et que ses as-

semblees particulieres seroient une barrifere plus

forte que les etats-generaux contre les entre-

prises du gjuvern^ment Is p .us indigent et le

LI 3
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plus avide. Ces derni^res paroles , et aussi de

nous et de nos droits
, devoient 1 effrayer ,

et

lui faire prevoir quelles seroient les pretentious

des ministres.

Pour ne laisser aucun doute sur Porigine de

nos assemblies particulieres du clerge , j ajou-

terai ici d autres lettres - patemes en date du

meme jour que les precedentes ,
et adresse&quot;es aux

el us sur le fait des aides. &quot; Scavoir vous faisons

qne . . . de 1 accort et consentement des prelaz

et autres gens d eglise de nostre dit royaume ,

qui pour certaines causes ont n agaires este as

sembles a Paris par devers nous
,
avons ordonne

et voulons que iceulx aides scient mis sus et

aienr conrs par
- tout nost re dit royaume pour

1 annee avenir... et que a iceulx aides contribuent

toutes personnes quelconques ,
tant gens d eglise

comme autres ,
de quelque estat et condicion

qti i!s soient ,
actendu que a ce se sont consent!

les diz; prelaz et autres gens d egiise.

En imposant arbitrairement la noblesse et le

tiers-etat
,

le gouvernement n avoit eu quelque

condescendance pour le clerge , que parce qu il

redoutoit son pouvoir sur 1 espvit du peuple ,

et sur-tout ses interdits et ses excommunications.

Si les eveques avoient ete assez bons patriotes

on assez eclnir^s pour se servir de leur autorit^ ,

&amp;gt; auroient pu rendre ^ la nation sa liberte ,



ET PREUVES.
ses franchises et ses etats-gen^raux. Un peu
cfe fanatisme

, qnoi qu en puissent dire nos petits

philosophies d/aujourd hui , nous auroit ete d nne

grande ressource. Le clerge ne s est pns bien

trouve de sa lache politique , puisqu a 1 exception

de la capitation et des vingtiemes ou dixiemes ,

il est soumis a toutes les memes charges que les

autres citoyens ,
et qu il ne conserve cette ex

ception qu en 1 achetant par des dcms gnatuits

souvent repetes. Voyez les retnontrances qvi il

fit
,

il y a quelques annees
, lorsque sous !e mi-

nistere de M. de Machault , contrdleur-general ^

on voulut Tassnjettir a payer le vingtieme qui

subsista apres la paix d Aix-la-Chapelle. On at-

taqua alors dans plusieurs Merits les immunites

du clerg^. II censura les lettres Ne repugnanfe ,

etc. Voyez encore cette censure
, et vous jugerez

que les eveques conservent toujours le:, m. mes
B

maximes
,
ne songent qu a eux ,

et sont toujonrs

prtits a sacrifier la nation entiere a le^rs inter^t;

particuliers ;
mais si le clerg^ conserve son meme

esprit ,
le gouvernement de son c6te conserve

son meme caractere , et M. de Machault aura

un successeur plus heureux que lui.

FIN DU TOME SECOND^
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